LISTE DE FOURNITURES SCOLAIRES
Rentrée 2020

Classe de CE2
•

-

Une trousse avec :
1 crayon de papier HB
1 gomme
4 stylos à bille : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir (mais pas de stylo 4 couleurs)
1 bâton de colle UHU grand format
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 feutre fin bleu effaçable à sec pour l’ardoise
1 taille crayon avec réservoir
1 stylo à encre de bonne qualité et des cartouches d’encre bleue effaçable
1 effaceur
1 surligneur fluo
1 compas simple mais de bonne qualité

•

Une règle plate de 30 cm, en plastique, rigide.

•
•
•

Une équerre en plastique.
1 grande chemise à 3 rabats avec élastiques (24x32)
Une trousse contenant des crayons de couleur.

•

Une trousse contenant des feutres.

•
•

Une ardoise blanche avec une petite éponge ou chiffon.
Un agenda scolaire

•
•
•

Une boîte de mouchoirs.
Un grand cahier classeur souple format A4
Un grand classeur à levier format A4, dos 50 mm : le classeur de l’an dernier peut être
réutilisé s’il est dans un bon état

•

Un grand sous-main (avec une représentation du planisphère de préférence)

•
-

Une petite réserve de matériel dans un sachet plastique zip avec le nom contenant :
Des cartouches d’encre bleue effaçable
3 crayons à papier HB
1 stylo bleu/ 1 stylo vert
5 feutres fins bleus pour ardoise
2 effaceurs d’encre
5 bâtons de colle
1 gomme
La réserve personnelle permet à l’enfant de travailler dans de bonnes conditions en classe.
Ce qui n’aura pas été utilisé sera rendu en fin d’année.

---------------------------------------------------------------------------------------PENSEZ À MARQUER TOUTES LES AFFAIRES DE VOTRE ENFANT À SON NOM.
(surtout le petit matériel facilement interchangeable)
Une participation financière vous sera demandée à la rentrée pour les fichiers et le reste des
affaires de classe commandé par l’école (cahiers, classeur…).
Merci de penser à rapporter le livret scolaire à la rentrée.
BONNES VACANCES A TOUS !
Rendez - vous le MARDI 1er septembre à 8H15

