FOURNITURES SCOLAIRES 2022-2023
CLASSES CE2
Un cartable rigide. Attention le cartable à roulettes est interdit.
Un grand sac congélation avec zip contenant :
- 1 double décimètre non métallique
- 3 crayons papier
- 1 taille crayon
- 2 gommes blanches
- 3 surligneurs (dont 1 jaune)
- 3 stylos à bille rouge et 3 stylos à bille vert
- 1 stylo plume LAMY+ 4 boites de cartouches LAMY ( ce stylo plume de qualité accompagnera l’enfant en
CM1)

- 4 effaceurs
- 1 compas MAPED STOPSYSTEM (qui bloque les branches)
- 1 stylo bleu FRIXION ( Pilot) + 2 paquets de recharges
- 10 petits stick de colle UHU
- 15 feutres Velleda
- 1 paire de ciseaux, bouts ronds.
Il ne vous est pas demandé de trousse pour ranger ce matériel car une « boîte à outils » sera prêtée à
votre enfant pour l’année. Elle restera toujours en classe, ce qui implique que vous ayez à la maison le
matériel nécessaire pour le travail du soir.
Ce matériel est prévu pour couvrir les besoins de votre enfant durant toute l’année. Il sera mis de côté
individuellement en classe. Un réassort sera demandé si votre enfant en a besoin.




2 boites de mouchoirs en papier
1 ardoise velleda
1 trousse à deux compartiments contenant d’un côté 12 crayons de couleur et de l’autre 12
feutres

Prévoir à la maison :
- Un paquet d’étiquettes pour les livres, fichiers et cahiers
- Du papier transparent pour recouvrir

IMPORTANT :
L’enfant doit apporter l’ensemble des fournitures de cette liste le jour de la rentrée.
Elles doivent toutes être marquées lisiblement au nom de l’enfant (y compris chaque crayon).
Choisir un matériel de bonne qualité, le travail de votre enfant en sera facilité.
Tout matériel fantaisie est à proscrire. Cela distrait les enfants et est source de jalousie voire de
conflit.
Un cahier de liaison/agenda sera fourni par l’école.
Les livres scolaires sont fournis et prêtés par l’école. Tout livre détérioré devra être remplacé.
Les fichiers sont achetés par l’école et vous seront facturés en courant Novembre.
Les livres et les fichiers devront être couverts et étiquetés.

