ECOLE

RENTREE 2018

CLASSE DE CE2
LISTE DES FOURNITURES
A apporter le jour de la rentrée :
- 4 stylos bille : un bleu, un noir, un rouge, un vert (à renouveler)
(pas de stylo 4 couleurs)
- 2 crayons à papier (H.B.)
- 1 taille-crayons avec réservoir
- 2 gros bâtons de colle (à renouveler)
Dans une trousse - 1 double décimètre (pas de règle souple)
- 1 gomme
- 1 paire de ciseaux de très bonne qualité
- 2 stylos feutres Velléda (à renouveler)
- 4 feutres fluorescents (à renouveler) de couleurs différentes (surligneurs)
Dans une seule trousse - Crayons de couleur de bonne qualité
- Gros feutres + feutres fins
- 1 ardoise Velléda,
- 1 équerre
- 1 compas avec mine de bonne qualité
- 4 chemises en plastique à rabats avec élastiques (24 x 32cm) : jaune, verte, rouge, et 1 pochette
fantaisie. Mettre une étiquette avec le nom de l’enfant.
-1 chemise en carton à élastiques dos 25 mm (=boite de classement en carton à élastiques
dos 25 mm)
- 1 boîte de 100 mouchoirs en papier.
- une boite (type boite de glace) pour laisser une réserve en classe, contenant un tube de colle, un
crayon à papier, 2 feutres Velleda, un stylo bleu, un surligneur.

Attention : ne pas acheter d’agenda, celui-ci sera fourni en classe.
Pour les nouveaux élèves : 1 porte-documents de 20 vues pour le livret d’évaluations
TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE MARQUE AU NOM DE L'ELEVE, MEME LES CRAYONS.
- Evitez les gadgets, crayons publicitaires.
- Certaines fournitures de l'an passé peuvent être réutilisées si elles sont en très bon état : règle, crayons de
couleur...).
- Pensez à vérifier tout le matériel chaque fin de semaine et le renouveler si nécessaire *.
- Compte tenu de la toxicité du produit, l'usage de "blanc" est interdit à l'école.
Prévoir à la maison un petit stock : colle, stylos, crayons de papier, feutres ardoise.
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