Madame, Monsieur,
La rentrée aura lieu le lundi 4 septembre 2017 à partir de 8 h 45.
Vous pouvez dès à présent prévoir pour votre enfant quelques fournitures de rentrée. Il n’est
pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Les outils déjà en sa possession
feront parfaitement l’affaire.
FOURNITURES DEMANDEES EN CE2
Année scolaire 2017-2018
-

Un agenda scolaire (si possible pas de cahier de textes) ;
Un grand classeur (2 anneaux, dos 50 mm), avec à l’intérieur, 7 intercalaires plastifiées
de dimensions 24X32 ;
50 feuilles grands carreaux (21X29,7) ; (à insérer à la fin du classeur)
30 pochettes plastifiées ; (à insérer à la fin du classeur)
Un trieur organisateur (minimum 8 rangements);
Une trousse ;
Un stylo à plume ; effaceur ;
Des crayons à bille : rouge, vert, noir et bleu (prévoir 2 de chaque) ;
Un crayon à papier en bois ;
Des feutres fluorescents ;
Une gomme ;
Un taille-crayons avec réserve ;
Un bâton de colle (en prévoir plusieurs pour l’année) ;
Une ardoise blanche (Velléda), un chiffon et un crayon Velléda (en prévoir aussi plusieurs
pour l’année);
Une paire de ciseaux adaptée ;
Une équerre ;
Un compas ;
Une règle graduée rigide (de 30 cm de préférence) ;
Des crayons de couleur en feutre, et des crayons de couleur en bois;
Un dictionnaire;
Une boite de 12 pastilles Gouache.
Un vieux Tee-Shirt de grande taille pour protéger les vêtements lors des arts visuels ;
Un grand calendrier (sans illustration, sans photo) pour servir de sous-main ; il sera
recouvert en début d’année.
Une tenue de sport.
Le fichier de mathématiques sera à couvrir dès les premiers jours de classe.
On vous souhaite à tous de très bonnes vacances !
Au plaisir de vous retrouver à la rentrée.

Marion COUTUREAU et Danièle LE HIR

