Fournitures pour Cm1-Cm2
À Us, le 29 juin 2020
Chers élèves,
J'ai le plaisir de vous informer que vous êtes d'ores et déjà
inscrit à l'école des sorciers de Poudlard pour l'année scolaire
2020/2021, dans la classe de CM1-CM2 du professeur
Pirsel Carol.
Vous trouverez ci-joint la liste des fournitures scolaires
nécessaires au bon déroulement de votre scolarité.
La rentrée aura lieu le mardi 1er septembre. Votre billet de
train pour Poudlard est joint à ce courrier. Ne soyez pas en
retard sous peine de ne pouvoir suivre les cours de notre
vénérable école, l'année prochaine.
Veuillez croire, Chers élèves, en l'expression de mes sentiments
distingués.
Professeur Pirsel Carol.

o 1 cahier de brouillon (17 x 22 cm) premier prix
o 1 classeur rigide (21 x 29,7 cm) cartonné 4 gros
anneaux + 6 intercalaires larges
o pochettes transparentes perforées (21 x 29,7
cm) lot de 50
o 1 paquet de feuilles simples grands carreaux
pour le classeur
o rouleau de plastique pour couvrir le manuel de
maths
o 1 agenda pour les CM1 (CM2, un agenda "ligue
contre le cancer" vous sera offert, si vous le
souhaitez)
o 1 pochette cartonnée 3 rabats
o 1 lutin (porte-vues) 80 vues
o 1 lutin 40 vues
o 1 règle plate 30 cm, non fexible !
o 1 équerre
o 1 trousse complète : stylos bleu, noir, rouge,
vert, crayon à papier + paire de ciseaux + colle +
compas + taille-crayons avec réservoir + gomme
+ 1 surligneur + 1 règle 15 cm
o 1 trousse avec feutres et crayons de couleur
o 1 ardoise avec feutres veleda
o 1 pochette de 12 feuilles à dessin blanc, type
Canson
o 1 petite palette de peinture en pastilles + 1
pinceau
o 2 boîtes de mouchoirs
o 1 petite photo d'identité (de la pochette photos
école, ce sera très bien)
o dans un petit sachet marqué au nom du sorcier,
une réserve de matériel : stylos, colle, crayon à
papier, gomme, feutres veleda
o 1 dictionnaire collège, qui suivra votre enfant
pour la suite de sa scolarité
o Le roman Harry Potter à l'école des sorciers,
édition Folio Junior (mais si vous en avez une
autre, ce sera très bien.)

Pensez à apporter votre attestation d'assurance scolaire
(responsabilité civile et individuelle accident).
N'hésitez pas à reprendre de l'année passée ce qui peut être
réutiliser.
Bonnes vacances à tous !
Mme Pirsel Carol.

