FOURNITURES À APPORTER PAR LES ÉLÈVES DE CE2

Chers parents, veuillez trouver ci-joint la liste des fournitures que votre enfant doit apporter en
classe le jour de la rentrée.
- Un cartable sans roulettes
- Une trousse contenant :
• un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo vert, un stylo noir (le choix du type de stylo est laissé à
l’appréciation de votre enfant)
• un crayon de papier, un taille-crayon et une gomme
• une paire de ciseaux à bouts ronds
• deux feutres effaçables à sec à pointe moyenne pour ardoise
• deux surligneurs de couleurs différentes (un rose, un vert)
- Une trousse vide pouvant contenir des feutres et des crayons de couleur.
- Un agenda 2022/2023 avec une page par jour pour écrire les devoirs.
- Un chiffon d’ardoise
- Une blouse de protection pour la peinture (possible d'apporter une vieille chemise de papa)
- Une boîte de mouchoirs (d’autres exemplaires vous seront certainement demandés en cours
d’année).
- Une éponge de ménage
- Un rouleau de sopalin
- Une bâche plastifiée de 1mètre x 1 mètre
L'école se chargera de fournir le reste du matériel à votre enfant, y compris feutres et crayons de
couleurs.
Important : Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l'élève.
Prévoyez de quoi étiqueter le matériel qui sera fourni à votre enfant le jour de la rentrée et de quoi
couvrir les fichiers.
Toutes les fournitures sont à renouveler si nécessaire afin d'être complètes tout au long de
l'année.
Pendant les vacances, les élèves devront lire :
- La sorcière de la rue Mouffetard, de Pierre GRIPARI (édition Folio Junior –
ISBN 9782070577071)
Il faut aussi bien revoir les tables de multiplication apprises en CE1 : ( x2 ; x5 ; x10)
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et vous retrouverons à la rentrée.
Les enseignantes de CE2.

