Quilly : Le 4/07/2018

Liste des fournitures CE2 -CM
Chers parents,
Voici la liste de fournitures dont chaque élève devra se munir pour la rentrée 2018/ 2019 :































un agenda ( une page, un jour) petit format. Attention, pas de cahier de textes !
2 trousses
5 crayons bics ( 2 bleus, 1 rouge, 1 vert, 1 noir)
3 crayons de bois (à rapporter un par un)
1 gomme
1 taille-crayon 2 trous avec réservoir
1 paire de ciseaux de bonne qualité
1 pochette de crayons fluos ( 4 couleurs obligatoires : jaune, vert, bleu et rose)
un tube de colle (en prévoir plusieurs pour l'année)
une règle plate 30 cm (non flexible) en plastique
une équerre en plastique
un compas simple (où l'on accroche un crayon)
une pochette de crayons feutres
une pochette de crayons de couleurs
une ardoise VELLEDA
des crayons velleda bleu ou noir
un chiffon
un classeur format 21 X 29,7 (avec 4 anneaux)
un paquet de 100 feuilles grands carreaux 21X29,7 perforées
2 paquets de 50 feuilles plastiques pour classeur
1 jeu d'intercalaires (x8)
2 chemises à élastiques en plastique
1 porte-vues (120 vues)
1 paire de chaussons
1 dictionnaire Petit Robert CE-CM (grand format). Il est nécessaire d'acheter cette référence pour que les
enfants puissent travailler avec le même outil. Uniquement pour les élèves de CE2 et les nouveaux
élèves. Pour les fratries, un seul dictionnaire suffit.
un vieux tee-shirt pour la peinture
2 boîte de mouchoirs en papier ( au nom de l'enfant)
1 sous-main plastifié avec la carte du Monde ou celle de l'Europe
1 paire de baskets, qui restera à l'école dans un sac étiqueté au nom de l'enfant.

ATTENTION :Les élèves doivent acheter les livres étudiés qu'ils conserveront. Une somme de 14€ est demandée
par enfant, à rapporter le jour de la rentrée ( à l'ordre de l'OGEC).
N.B:Certaines fournitures doivent pouvoir resservir d'une année sur l'autre.
N'acheter que des fournitures simples, sans marque, mais de bonne qualité.
Il est recommandé d'étiqueter toutes les affaires de enfants pour éviter de les perdre ou de ne pas les
reconnaître.

Bonnes Vacances
Nathalie

