LISTE DE MATERIEL
Année scolaire 2020/2021
CE2
Madame, Monsieur,
Votre enfant effectuera la prochaine rentrée scolaire en classe de CE2 à l'école élémentaire Xavier Gerber.
Vous pouvez dès à présent prévoir les fournitures scolaires suivantes:

Dans une trousse :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 stylo à encre avec des cartouches bleues ( ou un stylo à encre effaçable avec gomme si l'écriture avec un stylo à
encre n'est pas maîtrisée )
1 effaceur
12 stylos : 3 de chaque couleur ( bleu, noir, rouge, vert )
5 crayons à papier HB
2 gommes blanches
1 taille-crayons avec réservoir
1 règle plate ( 10 à 15 cm ) en plastique rigide
1 paire de ciseaux à bouts ronds
5 surligneurs : 1 jaune, 1 vert, 1 rouge, 1 bleu, 1 orange

Divers:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1 trousse avec des crayons de couleur
1 trousse avec des feutres
1 paquet de mouchoirs en papier
1 ardoise blanche avec un effaceur ( je me charge d'acheter des crayons spéciaux pour écrire )
1 règle plate de 30 cm en plastique rigide
1 compas simple
1 équerre où la graduation 0 commence au bord de l'équerre au niveau de l'angle droit ( afin de faciliter les
constructions ).
1 calculatrice simple
1 paire de chaussures de sport rangée dans un petit sac à suspendre ( les chaussures peuvent rester à l'école ou être
apportées les jours d'activités sportives )
1 sous-main pour la table

La réserve:
Le matériel supplémentaire sera rangé à l'école, dans la réserve personnelle ( fournie par l'école ) de votre enfant.

Conseils pratiques :
•
•
•

Pour éviter à tous (enfants, parents et enseignants ) bien des soucis, pensez à marquer toutes les affaires ( y compris
les crayons de papier et de couleur, les feutres mais aussi casquette et bonnet...) au nom de l'enfant. ( Les initiales ou
un signe distinctif suffisent ).
Réutilisez le matériel de l'année dernière qui est encore en bon état.
N'achetez pas des gadgets mais du bon matériel, pratique, simple et robuste. Les membres du Conseil d'Ecole vous
recommandent de privilégier le matériel estampilé écolabel ou NF Environnement.

Afin d'harmoniser les cahiers et de pouvoir en disposer dès la rentrée, ces derniers seront achetés par l'école. Les
différentes fournitures ( à tarifs réduits ) vous seront facturées en début d'année scolaire.
Je vous remercie de bien vouloir préparer ce matériel, ainsi qu'une attestation d'assurance au nom de votre enfant pour
le jour de la rentrée qui est fixée au mardi 1er septembre 2020 à 8h .

Bonnes vacances !
Cordialement, Christine Mawhin

