Le 29 juin 2017
14 Streat Balan
29810 Plouarzel
et fax : 0298896017
ecolearz.plouarzel@free.fr

Madame, Monsieur,
La rentrée aura lieu lundi 4 septembre 2017 à 8 h 45. Vous pouvez dès à présent
prévoir pour votre enfant quelques fournitures de rentrée. Il n’est pas nécessaire qu’il possède
du matériel neuf. Certains outils déjà en sa possession feront parfaitement l’affaire.
Fournitures demandées en CM1-bilingue
Année scolaire 2017-2018
Une clé USB de 2 Go minimum (pour celles et ceux qui n’en avaient pas).
Un agenda scolaire (pas de cahier de textes) ;
Un trieur carton ou plastique* (8 à 12 compartiments)
Une trousse ;
Un stylo à plume ; 1 effaceur (+ cartouches bleues)
Des crayons à bille : rouge, vert, noir et bleu (2 de chaque) ;
Un crayon à papier en bois ;
4 feutres surligneurs fluorescents (4 couleurs dont jaune) ;
Une gomme ;
Un paquet de 100 feuilles mobiles à carreaux (seyes) ;
Un paquet de 100 pochettes plastiques perforées;
Un taille-crayons avec réserve ;
Des bâtons de colle (en prévoir plusieurs pour l’année) ;
Une ardoise blanche (Velléda), un chiffon et 3 crayons Velléda ;
Une paire de ciseaux adaptée ;
Un dictionnaire CM – collège ;
Un petit dictionnaire bilingue breton-français (Mouladurioù hor yezh-9-10 € environ )
Une équerre ;
Un compas ;
Une règle graduée (de 30 cm de préférence) ;
Une calculatrice (les quatre opérations et une touche mémoire) ;
Des crayons de couleur en feutre , et des crayons de couleur en bois ;
Un vieux Tee-Shirt de grande taille pour protéger les vêtements lors des arts plastiques ;
Un grand calendrier pour servir de sous-main ;
Une porte vues à couverture semi-rigide (100 vues minimum)
Une tenue de sport.
..................................................................................................................................
Pensez à étiqueter ce matériel au nom de votre enfant

Kenavo ha vakansoù mat d’an holl.

Alan QUEAU

Le 29 juin 2017
14 Streat Balan
29810 Plouarzel
et fax : 0298896017
ecolearz.plouarzel@free.fr

Madame, Monsieur,
La rentrée aura lieu le lundi 4 septembre 2017 à 8 h 45.Vous pouvez dès à présent
prévoir pour votre enfant quelques fournitures de rentrée. Il n’est pas nécessaire que votre
enfant possède du matériel neuf. Certains outils déjà en sa possession feront parfaitement
l’affaire.
Fournitures demandées en CM2-bilingue
Année scolaire 2017-2018
Une clé USB de 2 Go minimum (pour celles et ceux qui n’en avaient pas).
Un agenda scolaire (pas de cahier de textes) ;
Un trieur carton ou plastique *(8 à 12 compartiments) –
Une trousse ;
Un stylo à plume ; 1 effaceur (+ cartouches bleues)
Des crayons à bille : rouge, vert, noir et bleu (2 de chaque) ;
Un crayon à papier en bois ;
4 feutres surligneurs fluorescents (4 couleurs) ;
Une gomme ;
Un paquet de 100 feuilles mobiles à carreaux (seyes) ;
Un paquet de 100 pochettes plastiques perforées;
Un taille-crayons avec réserve ;
Des bâtons de colle ;
Une ardoise blanche (Velléda), un chiffon et 3 crayons Velléda ;
Une paire de ciseaux adaptée ;
Un dictionnaire CM – collège *(celui de l’an passé pour les CM2);
Un petit dictionnaire bilingue* breton-français (Mouladurioù hor yezh-9 € environ )
Une équerre ;
Un compas ;
Une règle graduée (de 30 cm de préférence) ;
Une calculatrice* (les quatre opérations et une touche mémoire) ;
Des crayons de couleur en feutre, et des crayons de couleur en bois ;
Un vieux Tee-Shirt de grande taille pour protéger les vêtements lors des arts plastiques ;
Un grand calendrier pour servir de sous-main ;
Une porte vues à couverture semi-rigide (100 vues minimum)
Une tenue de sport.
+ Le classeur BLEU d’évaluations 2016-17 vidé de son contenu
..................................................................................................................................
Pensez à étiqueter ce matériel au nom de votre enfant

Kenavo ha vakansoù mat d’an holl.

Alan QUEAU

