
Fournitures de rentrée pour la classe de CE2: 

 

– Un trieur 8 compartiments 

– Un grand classeur (format 21 x29,7, dos de 4 cm minimum) 

– Une trousse contenant : une paire de ciseaux, un compas, un 

taille crayon avec réservoir et un feutre surligneur 

– Une ardoise blanche avec stylo effaçable et chiffon 

– Une pochette de 12 feutres 

– Une pochette de 12 crayons de couleur 

– Un vieux tee-shirt pour la pratique des arts 

– Une paire de chaussures propres sans semelle noire (pour le 

gymnase) 

– Une paire de chaussons pour la classe. 

 

N'achetez ni agenda, ni cahier de texte. Un agenda sera distribué 

aux élèves à la rentrée. 

Sera fourni également : un crayon de papier, un stylo à bille bleu, un 

stylo à bille rouge, un stylo à bille vert, un stylo à bille noir, un tube 

de colle, une gomme blanche et un double décimètre. 

Le réassortiment sera ensuite à la charge des familles. 

Les feuilles et les cahiers seront fournis aux élèves tout au long de 

l'année. 

Merci de marquer le nom de votre enfant sur le matériel. 

 

 

 

Bon été à tous. 

 

Marie SABOURIN 
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