
Liste de fournitures des élèves de CE2 (Remollon) :
Rentrée : le jeudi 1er septembre 2022 à 8h50

La classe sera menée par Zoë Geffray lundi, mardi et vendredi et par Maëlys Serres le jeudi. 
Toutes les informations utiles seront sur les panneaux d’affichage des écoles.

 1 classeur grand format, dur, dos 4 cm, avec 4 anneaux (ne pas acheter de feuilles)

+des œillets   (certains ce1 ont laissé le leur à l'école, pas la peine de le racheter)

 1 ardoise + 1 chiffon (ou effaceur)

 6 feutres effaçables à pointe fine*

 3 tubes de colle*, de qualité, sinon ça ne colle pas :-)

 1 taille crayon avec réservoir

 4 surligneurs de taille normale (éviter les « minis »)

 1 paire de ciseaux (adaptés aux droitiers ou aux gauchers)

 12 crayons + 12 feutres rangés dans une trousse et marqués au prénom de l'enfant.

 une deuxième trousse vide

 un agenda (attention certains  sont  très confus à l'intérieur : choisir un agenda dans lequel 

le mois est bien lisible et en français  !)
 un compas dans une boite, qui sera conservé par l'enseignante durant l'année et réutilisé les

années suivantes. Ne pas hésiter à choisir un instrument de qualité.

 1 boite de mouchoirs

 un gobelet en plastique rigide marqué au nom de l’enfant

 prévoir du plastique et du scotch pour couvrir les livres dans l'année  (à garder chez soi)

*Nous garderons les feutres effaçables et les tubes de colle de votre enfant à l’école, dans une 
pochette à son nom, et nous les lui donnerons au fur et à mesure qu’il les perd ou les abîme dans 
l’année.

L'école fournit le matériel suivant : 
-Les cahiers, les manuels, 4 stylos à bille (vert, rouge, bleu, noir), un crayon à papier, une gomme,
une équerre, une règle 30cm, un porte-vues, une barquette pour ranger les stylos, 6 intercalaires,
des feuilles pour les classeurs et des étiquettes pour marquer chaque chose (sauf feutres et crayons
qui devront être marqués à la maison).

Quelques conseils :
-A propos des pertes de vêtements dans l'année : un habit marqué au nom de l'enfant est bien plus
facile à rendre... Notez tout ! (au marqueur sur l'étiquette c'est suffisant)
-Vous pouvez couvrir le classeur et le dictionnaire : ils dureront plusieurs années.
-Le matériel non demandé ne sera pas accepté en classe car avoir tous le même stylo évite les
disputes.  
Merci pour votre compréhension !

Bon été à tous ! Zoë Geffray
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