
  
Chers parents,  

  
     Voici la liste des fournitures dont votre enfant aura besoin 

pour son année de CE2 :  

     
✴une trousse avec : 4 stylos à bille pointe fine : un bleu, un vert, un noir et un rouge 
(pas de stylo plume), un taille-crayon avec réservoir, un crayon à papier HB, une 
gomme, un gros bâton de colle, une paire de ciseaux et un surligneur 

✴des feutres et des crayons de couleur 
  
✴un double décimètre non flexible et non métallique 

✴une équerre 

✴un compas 

✴un cahier de texte (pas d’agenda) 
  
✴un cahier de brouillon 
  
✴une ardoise blanche avec un feutre d’ardoise et de quoi effacer 

 ✴une chemise format A4 avec rabats et élastiques 
  
✴un porte-vues (minimum 40 vues) de couleur rouge 
  
✴un classeur format A4 
  

 Ces fournitures seront à renouveler régulièrement au cours de l'année. 
N'hésitez donc pas à profiter des offres de rentrée pour prévoir une réserve 
(surtout concernant la colle et les feutres pour ardoise) ! 

Merci de penser également à l'attestation d'assurance responsabilité 
civile + individuelle. 
  
  Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 2 septembre 2021 à 8h30 pour une 
nouvelle année. Mais en attendant, bonnes vacances à tous !  
  

Bien cordialement,  

Les enseignants de CE2  
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