
Ecole élémentaire Camp Major Année scolaire 2017/2018 
 

Classe de CM1 
Mme BELHADJ & Mme PELLISSIER 

 
Liste de fournitures scolaires 

(A acheter en plus de la liste commune aux CM1 et CM2) 
 
 

- 1 agenda (si possible pas de cahier de texte) 
- 1 pochette avec rabats et élastiques format A4 
- 2 paquets de 6 intercalaires en carton format A4 
- 1 porte-vues avec 120 vues (= 60 pochettes) 
- 1 protège-cahier transparent/incolore format 17x22 

 
- Coopérative scolaire : 13€ 

Faire un chèque à l’ordre de « USEP Camp Major ». 
Le paiement en espèces est possible mais doit rester 
exceptionnel 
 
Merci de ramener le plus rapidement possible : 

- L’attestation d’assurance : 
« Individuelle accident » + « Responsabilité civile » 

- La fiche de « renseignements et d’urgence » complétée le 
plus précisément possible. 

 
!!! Réunion de rentrée parents/enseignantes !!! 

Lundi 11/09 à 17h 
Afin que cette réunion soit la plus productive possible, nous 
vous demandons, dans la mesure du possible de venir sans 
les enfants (les enfants présents à la réunion et non-inscrits à 
la garderie du soir devront rester en classe avec nous). 
 
 
Bonne rentrée à tous !!! 
 
 Mme BELHADJ & Mme PELLISSIER 
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