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LISTE DES FOURNITURES DES ELEVES DE CE2 

ANNEE 2020/2021 

 

 

  MATERIEL DEMANDE (Tout doit être marqué au nom de l’enfant) 
 

 1 stylo plume ! Les stylos du type « Frixion » et gel ne sont pas autorisés 

1 trousse 
1 photo d'identité de l'enfant 

 1 chiffon (pour ardoise) 

 1 dictionnaire couvert et étiqueté sur la tranche ( Robert Junior )  pas de poche 
1 paire de chaussons "rythmiques"(pas de mule) pour la classe dans un sac en tissu marqué au nom de l’enfant 

1 vieille chemise à manches longues pour les arts plastiques 

1 boîte de mouchoirs en papier 

1 gobelet en plastique rigide 

1 cartable (sans roulettes) 

1 compas en métal (avec porte crayon) 

1 équerre plastique 

1 règle plate plastique 20 cm (non flexible et pas en alu) 

5 stylos à bille (ni roller gel, ni frixion) : encre bleue, 

2 stylos à bille (ni en gel, ni frixion) encre rouge, 2 stylos encre verte  

1 stylo à bille (ni roller gel, ni frixion), encre noire 

2 surligneurs encre jaune, 1 surligneur encre rose 

1 porte-mines 0,7mm, 1 lot de mines pour porte-mines 0,7mm 

1 taille crayon avec réservoir 

1gomme blanche 
1 lot de crayons de couleurs (pochette de 24), 1 lot de feutres (12 pointes moyennes minimum) 

1 paire d e ciseaux d’écolier 

1 ardoise effaçable 

5 marqueurs effaçables bleus + 1 vert +1 rouge +1 noir 

1 protège document rouge A4 100 vues, 1 protège document vert A4 40 vues  
5 tubes de colle 21g 

3 crayons à papier HB 

6 effaceurs pointe fine 

1 lot de cartouches encre bleue 

 

(Prévoir à la maison rouleau(x) de plastique transparent incolore pour couvrir livres. Scotch interdit sur la couverture 
des livres) 

Agenda fourni et facturé par l’école, à la rentrée. 

Mardi 15 Septembre 2020 : Photos de classes, individuelles et fratries 

 

Si le dossier est incomplet, le compléter dès le premier jour : assurance responsabilité civile + individuelle accident, dossier 

scolaire… 

 

Pour les trajets en bus ou en tram, une somme forfaitaire vous sera demandée en fin d'année, en fonction des sorties.(Merci de 

nous prévenir si votre enfant a un abonnement). 

 

 

 

BONNES VACANCES A TOUS  

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures et des consignes de rentrée, lesquelles seront amenées à 

varier en fonction de la situation sanitaire. Vous souhaitant un bel été. Bien à vous 

Catherine LAURENT 

Votre enfant est inscrit (e) en classe de CE2. 

La rentrée a lieu le : 
MARDI 1er SEPTEMBRE 2020 à 8 h 30  Pas de garderie le matin 

 

La réunion de classe aura lieu le : MARDI 15 SEPTEMBRE 2019 à 18 h 00 

Des entretiens parents-enseignants de 10 minutes complémentaires à la réunion de classe, permettant 
d'établir un premier contact auront lieu. Vous devrez vous inscrire sur le planning réservé à cet effet, dès 

le jour de la rentrée. (tableau blanc fixé dans le hall de l’établissement ) 


