Liste des fournitures scolaires pour le CE2
 7 cahiers 17 x 22 96 pages 90g Seyes couverture en polypropylène : 1 rouge, 2 violets, 1 jaune,
1 vert, 1 orange et 1 bleu
 2 cahiers 24 x 32 96 pages 90g Seyes couverture en polypropylène : 1 jaune et 1 transparent
 1 protège cahier transparent 17 X 22
 1 protège-documents 21 x 29,7 20 pochettes 40 vues
 1 classeur rigide 4 anneaux 21 x 29,7, épaisseur de 4cm minimum.
 1 paquet de 100 feuillets mobiles 21 x 29,7 Seyes
 50 pochettes transparentes
 1 lot de 6 intercalaires cartonnés 24,2 x 29,7 (A4 +)
 3 chemises cartonnées 24 x 32 avec rabats, à élastiques : 1 rouge, 1 bleue et 1 verte
 1 ardoise effaçable à sec
 1 mini brosse pour ardoise effaçable à sec
 2 pochettes de 4 feutres fins Velleda
 2 crayons de bois HB
 1 taille-crayons
 1 gomme
 4 stylos pointe moyenne : (Pas de stylo 4 couleurs) 1 bleu- 1 vert- 1 rouge- 1 noir
Stylos « Frixion » conseillés. Les blancs correcteurs liquides sont interdits.
 1 compas avec insertion de crayon de bois
 1 double-décimètre rigide (sans 0 au milieu, sans demi-millimètre)
 1 équerre rigide avec O° à l’angle 21 cm
 3 sticks de colle
 1 surligneur fluo
 1 pochette de 12 feutres pointe moyenne
 1 pochette de 18 crayons de couleur

Le matériel sera à renouveler par les parents au cours de l’année.
Des fournitures ne sont pas fournies dans la liste de CE2 pour permettre aux enfants de les choisir :
 un cartable
 une trousse pour le matériel d’écriture
 une trousse pour les feutres et les crayons de couleur
 une paire de ciseaux à bout rond (pour droitier ou gaucher suivant le cas)
 un rouleau essuietout
 une grosse boîte de mouchoirs.
Ne pas acheter d’agenda, il sera fourni par l’école à la rentrée pour que les enfants aient tous le
même.
Merci de venir avec toutes les fournitures le jour de la rentrée sauf le classeur, les
intercalaires, les pochettes transparentes, l’essuietout et les mouchoirs.

