Ecole publique de Lantriac
Classe de CE2
Christelle GIRE
Rentrée scolaire :jeudi 2 septembre 2021
Petites fournitures à prévoir pour la rentrée, le reste étant fourni par l’école :
- 1 classeur grand format (dos 8 cm – Celui de CP et CE1 peut servir, penser à vider son
contenu et à vérifier la fiabilité du mécanisme de fermeture…)
- 6 intercalaires cartonnés
- 20 pochettes perforées transparentes 21 x 29,7 cm
- 1 porte-vues (40 ou 60 vues)
- 1 chemise à rabat et à élastiques
- 1 ardoise blanche + feutre velleda + chiffon
- 1 agenda (pas de cahier de texte)
- 1 vieux tee-shirt pour faire de la peinture
- 1 compas (avec porte crayon à papier ou à mines : prévoir un lot de mines)
- une trousse avec :
 1 crayon papier + gomme + taille crayon avec réservoir
 1 stylo bille rouge + 1 stylo bille vert + 1 stylo noir (pas de stylo à 4 couleurs)
 1 stylo bleu type roller effaçable par friction + cartouches encre bleue
 1 bâton de colle et une paire de ciseaux
 1 règle plate (20 cm) en plastique non déformable et une équerre
 4 surligneurs : jaune, vert, rose et bleu
- une trousse avec 12 feutres (pointe moyenne) et 12crayons de couleurs. Elle sera
probablement à compléter au cours de l'année.
- prévoir pour l'année une réserve qui sera conservée en classe (mettre dans un sac en
plastique type congélation noté au nom de l'enfant):
6 bâtons de colle, 6 feutres ardoise, 4 crayons de papier, 1 stylo friction avec recharge
ou stylo bille bleu + 1 stylo bille vert.
- Une paire de chaussons marqués au nom de l’enfant (ballerines ou petites chaussures non
marquantes que l’on utilisera les jours de pluie, au gymnase, et lors de la classe piscine) dans
un sac en tissus au nom de l'enfant.
- 1 boîte de mouchoirs
Bonnes vacances!!!
Christelle GIRE

