Fournitures à prévoir pour la rentrée 2018-2019
En classe de CE2 avec Alexandra Goasguen
1 trousse avec : - un stylo à encre gel bleue (pas de bic). (ex : le stylo « breeze » de Schneider
rechargeable avec les cartouches de la marque ou le G2 de Pilot rechargeable également avec les cartouches
de la marque).
- stylo rouge, noir et vert à encre gel.
- crayon à papier et critérium avec recharge (0.7 mm, pas de mine incassable)
- gomme
- taille-crayon avec réserve
- colles en bâton
- ciseaux
- surligneurs (fluo) jaune +1 autre couleur
- prévoir dans un sac plastique au prénom de l’élève une réserve classe (cartouches stylo,
velléda et colles)
1 trousse avec : - crayons feutres
- crayons de couleur
-

1 règle plate 30cm en plastique rigide
1 compas (avec bague pour crayon)
1 ardoise Velléda + feutre Velléda bleu + chiffon
2 classeurs A4 21 x 29.7 rigide - dos 4cm
2 pochettes de 6 intercalaires (format 21 x 29.7)
2 porte-vues (60 vues)
1 porte-vues (40 vues)
1 paquet de pochettes plastifiées pour classeur
2 pochettes élastiques : bleue, rouge

-

1 agenda scolaire 2018-2019 (format 12x17)
1 dictionnaire Larousse Junior CE2/CM (ne pas prendre format de poche)

-

1 blouse pour la peinture (ou vieux tee-shirt)
2 boîtes de mouchoirs
1 serviette de table en tissu pour le repas du midi, marquée au nom de l’enfant

 Dans un sac à dos au nom de l’enfant contenant chaussures et tenue de sport.
 Si votre enfant reste à l’étude : prévoir une petite trousse avec quelques crayons et un petit cahier qui
resteront dans le cartable.
 Le rangement dans les classeurs des intercalaires, des feuilles de classeurs et des fiches plastifiées se
fera en classe, merci donc de ne pas défaire les paquets.
 Bien marquer tout le matériel au nom de l’enfant.
 Prévoir une réserve à la maison de cartouches bleues, crayon papier, colle, feutres Velléda et
surligneurs (les trousses seront à vérifier à chaque période de vacances).
Mot de la directrice
Nous nous retrouverons le lundi 3 septembre à 8h20 dans la cour de l'école.
Après une présentation de l'équipe éducative, chaque élève rejoindra sa classe.
L'APEL proposera son traditionnel café de rentrée.
Bonnes vacances à tous.
Fabienne GOUGEON

