
               RENTREE le jeudi 01 septembre 2022 

          Classe de CE2   

FOURNITURES A PREVOIR PAR LA FAMILLE POUR LE JOUR DE LA RENTREE 

Afin de permettre un démarrage rapide et efficace de la classe, je vous demande de remettre 

LA TOTALITE DES FOURNITURES DEMANDEES LE JOUR DE LA RENTREE 

et de veiller à MARQUER TOUS LES  VETEMENTS ET AFFAIRES PERSONNELS  AU NOM DE L’ELEVE. 
 

PAS DE CARTABLE A ROULETTES 

NE PAS ACHETER L'AGENDA : 

Il sera fourni et facturé par l'école dans le cadre d'une action trinitaire. 
 1 trousse (avec 12 crayons de couleur + 12 feutres), 
 1 trousse (pour les outils usuels), 
 1 ardoise velleda avec feutres (3 feutres) et chiffon, 
 1 pochette à élastique, 
 3 stylos : 1 bleu , 1 vert et 1 rouge. 
 1 stylo à encre + des cartouches d’encre effaçable + 1 effaceur, 
 1 stylo bleu roller Pilot effaçable avec un set de 3 recharges, 
 1 crayon à papier HB et 1 gomme de bonne qualité, 
 1 taille-crayons avec réservoir, 
 1 double-décimètre plat de 20 cm en plastique, 
 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 
 1 pochette de surligneurs fluo, 
 1 compas, 
 1 équerre avec le 0 dans l'angle, 
 1 petite calculatrice simple, 
 1 sous-main avec une carte du monde, 
 1 blouse ou grande chemise usagée pour les arts visuels, 
 1 boîte de mouchoirs, 
 4 bâtons  de colle stick géants, 
 1 rouleau sopalin, 
 Tenir à disposition une clé usb 4 GO. 
 

PREVOIR A LA MAISON - Du plastique transparent pour couvrir les livres et les fichiers remis à la rentrée,                                                                 

           - Une tenue de sport, 
           - Du stock pour renouveler à la maison. 

FOURNITURES FOURNIES PAR L’ECOLE 

  - Tous les cahiers, protège-cahiers, chemises avec élastique, classeurs, intercalaires, trieur, feuilles de 
    dessin, reliures plastiques,  feuilles, matériel pour les arts visuels. 

Tous les livres prêtés devront être recouverts à la rentrée , marqués au nom de l'enfant 
et chaque enfant devra  en prendre soin. 

Dans le cadre de l'enseignement de la littérature, 1 ou 2 romans seront à acheter par les familles dans l'année. 
 

Je vous remercie de bien suivre les recommandations de cette liste 

afin que la rentrée de votre enfant se déroule dans les meilleures conditions possibles. 
 

Je vous souhaite de passer de  bonnes vacances en famille. 

 

         Florence CATALY, enseignante en C.E.2 


