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Liste des fournitures demandées pour la rentrée scolaire 2020
(consultable sur e-primo)

     Afin de prévoir les fournitures dont votre enfant aura besoin dès la rentrée, voici quelques informations.
Certains matériels sont fournis par l'école: les livres, les cahiers, les intercalaires, ...
     Par contre, certaines fournitures sont demandées aux familles. Il est en effet important que chaque enfant
puisse être responsable de ce qui lui appartient afin d'en prendre soin. N'hésitez pas à acheter des lots (crayons
de bois, Velleda, colle,…) pour compléter au fur et à mesure de l'année.

Si vous souhaitez renouveler son cartable, veillez à ce qu'il ait un fond rigide afin de protéger ses
livres et ses cahiers et que l'on puisse y loger un classeur grand format.

Matériel personnel:
– une trousse contenant : 2 crayons de bois, une gomme, 3 bâtons de colle, des stylos (2 bleus, 1 vert, 1 rouge
et 1 noir), un petit taille-crayon avec réservoir, une paire de ciseaux à bouts ronds
– une règle plate graduée en plastique rigide de 20 centimètres
– une ardoise Velleda et des feutres effaçables et un petit chiffon (ou brosse ou gant ou mouchoir marqué)
– 2 surligneurs fluos
– un agenda (pas de cahier de textes)
– 2 chemises à rabats avec élastiques (format A4) : 1 rouge et 1 au choix
– 2 boîtes de 100 mouchoirs
– des crayons de couleurs (12 maxi), des feutres (12 maxi)
– un bon compas (sur lequel on peut fixer un crayon)
– une équerre
Les listes seront complétées à la rentrée en fonction de l'enseignante.

      Pour l'éducation physique, votre enfant aura besoin à chaque séance d'une tenue de sport et de chaussures
de sport laissées dans un sac (marqué à son nom) pouvant rester en permanence à l'école.

Nous vous recommandons de marquer le matériel personnel de votre enfant.

                              Les enseignantes de CE2


