ECOLE DES SACRES COEURS
Année scolaire 2021/2022

FOURNITURES POUR LE CE2
Classe de Mme Floriane DJOFANG
Chers parents,
Voici la liste des fournitures que nous vous demandons pour la rentrée :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1 cartable sans roulettes.
1 sac en toile tout simple (pratique pour l’anglais et se déplacer sans son cartable)
1 dictionnaire de Poche Le Robert Junior.
2 boîtes de mouchoirs en papier.
1 photo d’identité.
1 règle plate 30 cm (pas de règle souple)
1 équerre.
1 compas.
1 taille-crayons avec réservoir.
1 paire de ciseaux.
2 surligneurs

▪
▪
▪
▪

1 ardoise blanche type Velléda avec un chiffon (obligatoire)
1 chemise rigide carton ou plastique avec élastiques au coin - 24 x 32
1 pochette feuilles canson 24x32 cm blanches
1 trousse avec :
✔2 stylos bleus effaçables avec des recharges
✔3 stylos : rouge, vert et noir (pas de stylo 4 couleurs)
✔1 gomme
✔2 crayons à papier HB
✔1 chiffon ou effaceur pour ardoise
✔2 feutres effaçables type Velléda.
✔2 sticks de colle (21g)

▪

1 trousse avec :
✔Des crayons de couleurs (pas plus de 12)
✔Des feutres à pointes moyennes (pas plus de 12)

Dans un petit sac congélation la réserve :
• 4 sticks de colle (21g)
• 1 pochette de 10 (ou 9) feutres bleus à ardoise (réserve en classe)
SPORT : 1 tenue (1 paire de tennis + 1 short pour l’automne et le printemps et 1 survêtement pour

hiver).
A noter : l’agenda est fourni par l’école.
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ECOLE DES SACRES COEURS
Tout le matériel doit être marqué au prénom de votre enfant.
Pendant les vacances :
Je révise les conjugaisons ; mes tables de 2 à 5 ; je fais quelques opérations régulièrement. Je
profite du grand air, je me repose aussi !
Je lis des livres, des magazines…. Bref, je continue mon entraînement à la lecture car je pourrai
reprendre plus facilement à la rentrée.
! La rentrée des CE2 aura lieu :
Le jeudi 2 septembre 2021 à 9h45
Réunion de parents mardi 14 septembre 18h30-20h
Bonnes vacances !
L’enseignante
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