
Rentrée 2022 - fournitures CE2A
Chers parents,
Votre enfant sera en classe de CE2A à la rentrée prochaine.
Voici la liste du matériel scolaire que vous devez fournir pour cette nouvelle rentrée:

●    1 première trousse avec : des crayons de couleur taillés, un taille-crayon avec

réservoir et des crayons feutres (12 maximum)

● 1 deuxième trousse avec : 2 stylos à bille simples (1 bleu et 1 vert) qui ne s’effacent

pas, 1 critérium 0,7 cm non jetable, des mines 0,7 cm pour critérium, 1 crayon de

bois HB, 1 gomme blanche, 1 surligneur jaune fluo, 2 crayons velleda bleus de taille

moyenne (pour une longévité plus importante), 1 gros bâton de colle UHU (pas de

colle liquide) et 1 paire de ciseaux

● 1 ardoise velleda blanche et 1 chiffon

● 1 règle en plastique rigide transparente de 30 cm (pas de métal)

● 1 chemise cartonnée noire, 3 rabats, avec élastiques, format 24x32 (sans épaisseur)

● 1 classeur format A4 (couverture rigide, 4 anneaux, dos de 4cm)

● 10 pochettes A4 transparentes perforées (à mettre dans le classeur)

● 30 feuilles de classeur perforées simples blanches A4, grands carreaux SEYES (à mettre dans le classeur)

● 1 porte-vues 10 pochettes donc 20 vues
● 1 cahier 24x32 cm, 48 pages, pour la catéchèse/culture chrétienne. Si celui de l’année passée n’est pas

rempli, il peut servir...

● 1 cartable à bretelles (pas de roulettes)

● 1 sachet plastique zippé (type sachet congélation) au prénom de votre enfant avec : 2 stylos à bille

bleus, 1 stylo à bille vert, des mines 0,7 cm pour critérium, 2 crayons de bois HB, 3 gros bâtons de colle

UHU, 4 crayons velleda bleus de taille moyenne (pour une longévité plus importante)

Ce sachet constituera une réserve. Il sera conservé dans la classe et votre enfant n’aura accès à sa réserve qu’avec

autorisation (afin d’éviter le gaspillage). Ce fonctionnement, déjà testé, offre un confort de travail pour votre enfant et lui

assure d’avoir à tout moment son matériel.

● A la maison, il faut prévoir : du plastique transparent pour couvrir 1 ou 2 cahiers

Pour éviter toute perte, merci d’écrire le prénom de votre enfant sur toutes ses fournitures scolaires.

Au plaisir de vous retrouver

pour la rentrée.

Mme BARREAU


