
Liste des fournitures scolaires pour la rentrée 2017/2018
CLASSE DE CE2

Vous voudrez bien fournir à votre enfant:
□ un cartable assez grand pour y ranger un cahier format 24x32cm
□ une trousse
□ 5 crayons de papier
□ 2 gommes blanches
□ 5 stylos bleus
□ 3 stylos verts
□ 2 stylos rouges
□ 1 stylo noir
□ 1 surligneur jaune fluo
□ 1 taille-crayon avec réservoir
□ 1 paire de ciseaux
□ 10 tubes de colle (de bonne qualité, pas de colle liquide)
□ 1 pochette de 12 feutres
□ 1 pochette de 12 crayons de couleur
□ 1 règle de 30 cm en plastique   rigide
□ 1 ardoise   blanche   (pas d'ardoise à craies)
□ 5 feutres effaçables
□ 1 vieux chiffon pour l'ardoise
□ 1 agenda (un jour par page)
□ 1 boite de mouchoirs en papier
□ 1 grand sac congélation à zip pour y ranger la réserve de classe de votre enfant
□ 1 blouse ou un vieux t-shirt pour les arts visuels
□ un sac de sport contenant une paire de baskets sportives propres, un t-shirt, un 

jogging, une gourde.
□ un sac de piscine contenant un maillot de bain, un bonnet de bain, une serviette 

éponge.

Votre enfant possède certainement déjà les fournitures soulignées. N'hésitez pas à
les conserver si elles sont en bon état.

Le surplus de matériel de votre enfant sera rangé dans une réserve de classe 
individuelle, dans laquelle il puisera en cas de panne. Merci de bien vouloir étiqueter
tout son matériel pour limiter les pertes.

Vous pouvez vous adresser à nous en cas de problème concernant l'achat du matériel

Bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée !
Les maitresses ...
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