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RENTREE 2017

LISTE DES FOURNITURES DES CLASSES DE CE2
2 trousses (1 sera pour la réserve) :

1 stylo plume + 1 paquet de cartouches bleues effaçables

3 effaceurs

4 surligneurs de couleur

1 équerre en plastique rigide et transparente

1 double décimètre en plastique rigide.

1 compas (éviter les modèles avec mine intégrée, trop fragiles) de bonne qualité

1 taille-crayon avec réservoir.

2 gommes

3 stylos verts

3 stylos rouges

3 stylos bleus (éviter les stylos 4 couleurs)

4 gros bâtons de colle

1 paire de ciseaux de bonne qualité

3 crayons à papier HB

des feutres et des crayons de couleur dans une trousse à part
Merci de marquer les affaires au prénom de l’enfant.
Divers :

Dictionnaire Robert Junior (pas le premier jour)

1 ardoise blanche, 4 feutres fins spéciaux et un chiffon.

1 pochette plastique 3 rabats

2 boîtes de mouchoirs

Pendant l’été, nous demandons à votre enfant de lire «Dico dingo» de Pascal
Garnier et Jochen Gerner, chez Nathan. Nous l’étudierons en classe dès la
rentrée.
Apporter le tout dès le premier jour de classe
Choix du cartable :
Nous conseillons le cartable à bretelles classique qui est pour nous le plus approprié, le
cartable «à roulettes» est interdit pour des raisons de poids et de sécurité.
A noter :
➢ L’agenda est fourni par l’école.
➢ Les cahiers seront fournis par l’école au fur et à mesure des besoins.
➢ Le cahier de correspondance, commun au cycle 3, les fichiers de travail ou les
livres seront facturés à la rentrée, l’école effectuant une commande groupée.
Pour simplifier la rentrée, la liste des fournitures est disponible sur Scoleo.fr : commande en
ligne et livraison à domicile avant la rentrée. Rendez-vous sur scoleo.fr; entrez le nom de
l'établissement et choisissez la classe de votre enfant ! La liste peut être achetée intégralement
en ligne ou peut être modulée selon les besoins.

