FOURNITURES DE RENTREE
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-contre une liste détachable des outils qui seront utiles
cette année à votre enfant. Vous remarquerez les fournitures communes
aux CE2 qui vous ont été communiquées en fin de CE1 suivis du matériel
propre à la classe.
Certains objets pouvant être épuisés, égarés ou abîmés en cours
d’année, un inventaire vous sera communiqué ponctuellement pour
compléter les trousses des enfants.
Par ailleurs, le matériel de l’an dernier peut très bien resservir et il est
souhaitable d’éviter les gadgets (feutres parfumés…)
Votre enfant n'aura pas de trousse à transporter dans son cartable,
puisque tout reste à l'école, dans son casier ou son pot. Merci donc de
lui constituer, à la maison, une petite trousse (crayon à papier, gomme,
stylos, crayons de couleur) pour des travaux éventuels.
Je reste à votre disposition pour d’éventuelles questions.
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LISTE DES FOURNITURES
Communes aux CE2
f 1 trousse (pour ranger
feutres et crayons)
f 1 boite de feutres
f 1 boite de crayons de
couleur
f 5 gros feutres velleda
f 5 gros tubes de colle
f 1 agenda (pas de cahier
de texte)
f 1 boite de mouchoirs
f 5 crayons à papier
LISTE DES FOURNITURES
SPECIFIQUE A LA CLASSE
f 1 grand classeur (dos de
4 cm)
f 1 paire de chaussons
tenant aux pieds (pas de
chaussons fantaisies)
f 20 feuilles à plastifier
(achat facultatif, vous pouvez
en trouver à Action pour
moins d’un euro)
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