Liste des fournitures pour la rentrée 2021 en CE2/CM1
Classe de Mme Guénet – Ecole de Brugheas
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□ une trousse avec : 4 stylos (bleu, noir, vert, rouge), crayon à papier,

□ une trousse avec : 4 stylos (bleu, noir, vert, rouge), crayon à papier,

critérium, gomme, ciseaux, taille-crayon à réservoir, colle en bâton,
règle en plastique rigide (20 cm), compas, un surligneur
□ une équerre graduée (avec le 0 à l’angle droit)

□ des crayons de couleur et des feutres (rassemblés dans une trousse)
□ une ardoise blanche (avec feutres et effaceur ou petit chiffon)
□ un agenda (1 jour par page, jusqu’au 7 juillet 2022)
□ 2 classeurs 4 anneaux 21x29,7 cm (1 pour la maison, 1 pour la classe)
□ quelques pochettes perforées transparentes
□ une pochette à rabats
□ un petit répertoire alphabétique (9x14 cm ou 11x17 cm) [les CM1
réutiliseront celui commencé en CE2 dans ma classe]
□ du papier pour couvrir les livres (reste à la maison)
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□ une paire de baskets propres assez grandes (qui restera à l’école)
□ une boite ou paquets de mouchoirs (à renouveler au cours de l’année)
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✓ Un dictionnaire est indispensable à la maison (même ancien).
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✓ Gadgets, règles flexibles et correcteurs liquides interdits ainsi
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que tout matériel ne figurant pas sur cette liste.
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Tout matériel hors d’usage ou égaré devra
obligatoirement être remplacé par la famille
dès le lendemain.
Prévoyez un « stock » important de stylos, crayons,
tubes de colle, feutres d’ardoise, gommes, règles…
dès la rentrée et tout au long de l’année.
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Rentrée des élèves le jeudi 2 septembre à 8h30.
Bonnes vacances !
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