
Fournitures pour la rentrée CE2  2018/2019  
 
La rentrée scolaire prochaine aura lieu le lundi 3 septembre 2017 à 9h . 
Tous les enseignants seront sur la cour dès 8h30 pour vous accueillir et l'appel des enfants dans 
leur classe respective se fera à 9h00. 
Puis l'association des parents d'élèves vous proposera un petit café assorti de viennoiseries, pour 
se retrouver ou faire connaissance. 
 
Chers parents, voici la liste de matériel que votre enfant aura besoin à la rentrée 2018. 
 
Pensez à renouveler tout objet manquant ou défectueux au cours de l’année scolaire, notamment 
pendant les vacances (les fournitures doivent être marquées au prénom de votre enfant et 
enlevées  de leur emballage): 
 
Trousse de travail avec :  
 

- 1 crayon papier HB 
- 1 taille crayon de qualité avec réservoir 
- 4 surligneurs : orange/ bleu/vert/ jaune 
- 1 gros bâton de colle (prévoir à la maison  5 à 6 bâtons pour l'année) 
- 1 paire de ciseaux taille moyenne (pas de bouts ronds) 
- 4 stylos : bleu/rouge/vert/ noir (pas de 4 couleurs) 
- 1 compas (avec crayon gris) de bonne qualité 
- 1 feutre effaçable pour ardoise (prévoir à la maison 5 à 6 crayons) 

 
Trousse de dessin avec :  
 

- 12 crayons pointes extra- fines Reynolds ou Staeder 
- 12 crayons de couleur 
- 12 feutres pointes moyennes 
- 1 règle plate en plastique rigide transparent de 30 cm (mesures) 
- 1 petite règle de 15 à 20 cm pour le quotidien (même publicitaire). 

 
Autres fournitures :  

- 1 ardoise blanche avec 1 effaceur / un chiffon 
- 1 agenda 1 page par jour (pas de cahier de textes ) 
- 1 listing (porte-vues) de 60 pochettes (120 vues) 
- 1 listing (porte-vues) de 30 pochettes (60 vues) 
- 2 chemises en plastique avec rabat élastique 

 
Pour les nouveaux élèves dans l’école :  

- 1 classeur bleu de 4 ou 5 cm d’épaisseur 
- 1 jeu de 6 intercalaires 
- 1 paquet de pochettes transparentes (déjà mises dans le classeur) 

 
Rappel : l’école se charge de l’achat des cahiers et leur coût sera porté sur la facture d’octobre. 
 
  
 

Les enseignants de CE2 


