École Saint Exupery –Saint Pierre
Classe de CE1/CE2

année scolaire 2022/2023

Voici la liste de fournitures pour cette prochaine année scolaire :
Une trousse comprenant :
●
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●
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

1 stylo à bille 4 couleurs : vert, rouge, bleu, noir
1 crayon à papier
1 gomme blanche
un taille crayon simple
1 paire de ciseaux
1 tube de colle
un agenda (pas de cahier de texte)
une ardoise Velléda avec feutres effaçables
1 règle (15, 20 ou 30 cm selon votre choix), une équerre et un compas
2 boîtes de mouchoirs en papier
3 pochettes cartonnées 3 rabats : 1 rouge, 1 verte, 1 noire
une pochette de crayons de couleur
une pochette de feutres
1 pinceau taille moyenne
un dictionnaire
2 protège-documents (30 ou 40 vues suffisent) 1 bleu, 1 jaune format 21 X 29,7

3 classeurs souples ( vert, bleu, rouge ) format 21 X 29.7
1 classeur format 21 X 29.7 à levier avec à l’intérieur un jeu de 12 intercalaires à ranger
un paquet de 100 pochettes plastiques transparentes (à laisser en paquet et ne pas ranger
dans les classeurs)
● 1 petit cahier de brouillon avec protège cahier noir qui servira de cahier de liaison
● 1 cahier de brouillon
● 1 calculatrice simple (à garder à la maison pour le début d’année)
Il est important que l’élève ait l’ensemble de ce matériel tout au long de l’année. Il sera donc
nécessaire de vérifier et compléter la trousse de votre enfant si nécessaire.
*Pensez également à fournir une gourde ou un gobelet plastique à votre enfant, marqué à son nom
pour qu’il puisse boire dans la classe .
● Pour les jours de pluie, pensez à mettre un vêtement de pluie au fond du cartable.
● Il peut être confortable que l’élève ait également une paire de chaussettes et des chaussons
(dans un sac au nom de l’enfant) en cas de pieds mouillés (retour sport ou temps cantine)
● La date de la rentrée est le jeudi 1er septembre à 8h30.
● Les inscriptions au restaurant scolaire devront se faire avant le jeudi 25 août.
Bonnes vacances à tous
Mme Fournier

