
Classe de CM1A          Madame Guyomarc'h

LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES

- 1 ramettes de feuilles blanches 80g.

- 2 boites de mouchoirs.

- 2 cahiers de brouillon (1 pour la classe et 1 pour la maison).

- 1 agenda ou cahier de texte.

Le reste du matériel scolaire (cahiers, stylos, classeurs....)
est fourni par l'enseignante. Veillez à prévoir une trousse
complète qui restera à la maison pour les devoirs.

Coopérative scolaire 
Le montant de l’adhésion a la coopérative scolaire est fixé à 15 euros à
régler en liquide ou en chèque (à l’ordre de la coop. Scol. Ecole B.
Cadenat. La coopérative de classe sert à financer partiellement des
animations, des spectacles, des sorties, des abonnements presses ou
des achats de matériel au cours de l’année. Plus elle aura d’adhérents,
plus les financements seront possibles. 

Assurance scolaire 
La participation aux activités facultatives (étude du soir, sorties …) n’est
possible que si l’enfant possède une couverture individuelle accident. 

Bonne vacances !
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