FOURNITURES PRIMAIRES : Classes de CE2
Merci de vous limiter à cette liste.
Les fournitures usuelles (cahiers, feuilles de dessin…) seront commandées par l’école et facturées
aux familles à la rentrée.
Le cartable doit être assez rigide pour ne pas abîmer les livres et les cahiers (éviter les cartables à
roulettes). Penser que le cartable devra contenir des cahiers de format 24X32 cm.

TOUTES les FOURNITURES et TOUS les VÊTEMENTS
doivent être MARQUÉS AU NOM DE L’ENFANT.
Chaque année, quantité de blousons, pulls, tee-shirts ne retrouvent pas leur propriétaire !
+
Nous déclinons toute responsabilité pour les objets de valeur en cas de perte.

● 3 stylos bille (encre bleue foncée)
● 2 stylos bille à encre effaçable +
recharges (rouge, vert, orange et bleu)
Attention à la qualité.
● 5 crayons à papier (HB)
● 5 tubes de colle
● 1 taille-crayon avec réservoir
● 1 paire de ciseaux
● 1 gomme
● 1 équerre rigide
● 1 règle de 30 cm (pas de règle souple, ni
en métal).
● 1 compas
● 1 pochette de feutres (pointes fines)
● 1 pochette de crayons de couleur
● 3 surligneurs (jaune, orange et vert)

● 1 agenda
● 1 clé USB 4GO minimum (pour les CE2
nouveaux arrivants)
● 1 ardoise + 1 chiffon + 5 feutres ardoise
● 1 trieur à 6 compartiments
● Prévoir systématiquement des paquets
de mouchoirs dans le cartable
● Prévoir :
1 tenue de sport + baskets
1 maillot de bain +
1 bonnet de bain en silicone.
Les fournitures fantaisies
et
les stylos 4 couleurs
ne sont pas autorisés

Nous avons gardé à l’école les clés usb, compas et équerre.
Apporter 10 euros (sous enveloppe cachetée avec le nom et la classe de l’enfant) pour l’achat de
livres de littérature de jeunesse.
Pour les nouveaux arrivants CE2 : Apporter dès la rentrée la somme de 17 euros (sous enveloppe
cachetée avec le nom et la classe de l’enfant) pour l’achat, par l’école, d’un dictionnaire pour votre
enfant.

