EXTERNAT ST JOSEPH DE CLUNY
20 RUE FRANCOIS ARAGO
97110 POINTE A PITRE
TEL .0590.82.00.95
E. mail : externat.sjc.pap@wanadoo.fr
ANNEE SCOLAIRE 2021–2022
FOURNITURES SCOLAIRES

Classe :

C.M.2

1 bloc de papier photocopie 500 feuilles de 80 Grammes Laser OBLIGATOIRE
2 porte-vues de 100 vues (rouge et bleu)
2 cahiers 24 x 32 – 96 pages + protèges orange et vert (cahiers du jour)
1 cahier mémo 96 pages 17 x 22 + protège jaune
1 cahier d’anglais 96 pages 17 x 22 + protège violet
1 cahier d’essai 96 pages 17 x 22 + protège bleu
1 cahier TP 24 x 32 – 96 pages + protège- cahiers au choix (Science/Technologie)
1 classeur 21 x 29,7 4 anneaux, épaisseur 4 cm + 6 intercalaires + 1 paquet 200 feuilles
mobiles et perforées (réglure seyes)
1 cahier 24 x 32 – 96 pages + protège-cahier au choix (Littérature)
1 cahier 24 x 32 –140 pages + protège-cahier au choix (Histoire / Géographie / Education
Civique)
1 cahier TP 24x32 – 48 pages (Poésies)
1 cahier 17x22 + petit protège rouge Productions d’écrits
1 paquet de 12 feuilles dessin blanc 160 grammes
1 paquet de 12 feuilles de dessin couleur 160 grammes
1 ardoise craie blanche et éponge ou 1 ardoise blanche avec stylo bleu effaçable
1 trousse garnie : crayons noirs (ou crayons papier), stylos à bille (bleu, vert, noir et rouge),
gomme, taille-crayon, colle, paire de ciseaux, équerre plastique, règle plate plastique 30 cm,
compas solide
PAS DE CORRECTEUR BLANC
12crayons de couleurs + 12 stylos feutre
1 pochette à 3 rabats avec élastique
1 calculatrice simple
1 flûte à bec scolaire (soprano)
1 dictionnaire de poche avec noms communs et noms propres (ex. : Larousse de poche)
Tous les cahiers doivent être à réglure seyes et sans spirales
UNIFORME : Nous rappelons que l’uniforme est absolument obligatoire
Filles : Jupe écossaise – Garçons : bermuda ou pantalon bleu marine
Pour tous : chemisier, polo, tee-shirt avec le sigle de l’école.
Les enfants doivent être bien chaussés (pas de sandales)
Pour l’EPS (sport) : short ou jogging blanc + tee-shirt de l’ASC CYDISTA +casquette CYDISTA
obligatoire

