FOURNITURES SCOLAIRES 2019 2020
A POURVOIR PAR LES FAMILLES
Classe de CM1
PAPETERIE
Dans une trousse de travail ( fourre-tout) :
- 1 stylo plume avec des cartouches bleues
- 2 effaceurs
- 3 stylos « Pilot frixion ball» (rouge, vert et bleu)
- 1 gomme
- 2 crayons à papier
- 1 taille-crayon avec réservoir
- 1 règle graduée rigide plate de 30 cm
- 1 équerre
- 1 compas simple mais de bonne qualité
- 2 sticks de colle
- 1 paire de ciseaux
Dans une autre trousse pour les couleurs ( fourre-tout)
- des crayons de couleur
- des feutres fins
- 1 surligneur
- 1 petit cahier de brouillon
FOURNITURES
1 calculatrice de base
2 chemises cartonnées grand format avec rabat élastique (bleue, jaune)
1 ardoise Velléda avec 3 feutres et un chiffon
2 porte-vues de 50 pochettes
1 paquet de feuilles grands carreaux
1 paquet de feuilles à dessin cansons de couleurs
5 feuilles de papier calque
2 boîtes de mouchoirs pour la classe
1 paquet d’étiquettes autocollantes
2 grands cahiers à grands carreaux (italien, carreaux de 1cm de coté)
1 protège cahier jaune grand format
1 protège cahier bleu grand format
Italien niveau avancé :
Italiano avanzato
2 quadernoni a righe di 5^, uno rosso e uno verde
1 portalistini verde di almeno 10 pagine plastificate.
Catéchèse : un cahier (les élèves peuvent garder celui de l’an dernier)

N.B. Cette liste sera éventuellement complétée par chaque maître en début d’année scolaire et en
cas de besoin en cours d’année.
TOUT LE MATERIEL DOIT PORTER LE NOM DE L’ELEVE
FOURNITURES SCOLAIRES COMMANDÉES PAR L’INSTITUT SAINT DOMINIQUE

Afin de faciliter les achats de fournitures françaises, difficiles à trouver à Rome et d’en réduire le
coût, l’Institut Saint-Dominique effectue une commande groupée.
Ce matériel sera distribué à la rentrée par les enseignants de la GS au CM2.

