Liste de fournitures 2022-2023
CE2 Monolingue
Chers parents,
L’équipe pédagogique de l’école primaire Saint Etienne a commandé le matériel de
base et pédagogique pour tous les élèves de la classe.
Le montant de celui-ci sera ajouté à la facture de scolarité 2022-2023.
Votre enfant trouvera ce matériel à la rentrée.
Matériel de base
Un cahier rouge 48 pages 17x22
Un cahier TP 48 pages 17x22 ou Deux cahiers TP 64 pages 17x22, selon la classe
Un cahier jaune 96 pages 24x32
Un cahier violet 96 pages 17x22
Un cahier vert 96 pages 17x22
Un ou Deux cahiers orange 96 pages 17x22, selon la classe
Un ou Deux cahiers bleu 96 pages 17x22, selon la classe
Un cahier 4 en 1 17x22
Matériel pédagogique
Cahier du jour / cahier du soir Maths CE2
Cahier du jour / cahier du soir Français CE2
Lecture silencieuse pochette élève CE2

Afin de personnaliser une partie du contenu du cartable, il vous est demandé
d’acquérir :
1 agenda
20 étiquettes autocollantes
1 pochette papier couleur Canson (160g-24x32cm)
1 pochette papier blanc A4 Canson (160g- 21x29,7cm)
2 chemises plastifiées : une rouge et une bleue
1 ardoise + 4 feutres + 1 chiffon
2 portes vues 30 pochettes (60 vues)
12 crayons de couleur et 12 feutres dans une trousse
1 grande règle plate rigide de 30cm (pas en métal)
1 équerre en plastique rigide (pas en métal)
1 tube de colle liquide
1 bâton de colle
1 paire de ciseaux
1 boîte de mouchoirs en papier
1 trousse avec : 4 stylos bille bleu, vert, noir et rouge (pas de « stylos 4 couleurs »,
ni de stylo « clicker »)
1 stylo à encre + cartouches bleues effaçables
2 crayons à papier HB
1 taille-crayon avec réservoir
1 gomme
1 effaceur
1 compas
Pour le sport : une paire de baskets propres, un survêtement et le tee-shirt de
l’école dans un sac marqué au nom de l’enfant. (A prévoir, mais à ne pas apporter
le jour de la rentrée)
Ce matériel est à renouveler dès que nécessaire.

Matériels fournis par l’école :
-

Matériel de base (cahiers, …)
Matériel pédagogique (fichiers, …)
TOTAL

10 €
25 €
35 €

Le montant indiqué est sous réserve d’éventuelles modifications

Tous ces objets ainsi que les vêtements portés par les enfants doivent être
marqués à leur nom.
Le cartable ne doit pas être encombré d’objets qui l’alourdissent.
En cas de renouvellement, nous déconseillons le cartable à roulettes : lourd et
inadapté aux escaliers de l’école !

