Liste de fournitures scolaires classe de CE2
RPI de Montferrand-le-Château – Thoraise / Année scolaire 2022-2023
La colle et les feutres effaçables pour ardoise sont des produits qui s'usent très vite et qui
seront à racheter plusieurs fois au cours de l'année…
 1 trousse
 1 stylo plume (avec cartouches +3 effaceurs) OU 1 stylo effaçable bleu (AVEC UN PAQUET
DE RECHARGE) OU 2 stylos bille bleus ET 2 verts, 1 rouge et 1 noir
 2 crayons à papier
 2 gommes blanches
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 paire de ciseaux
 4 grands bâtons de colle
 au moins 2 feutres surligneurs de couleurs différentes
 1 ardoise blanche effaçable avec un chiffon ou une brosse
 6 gros feutres d'ardoise (ils sèchent moins rapidement)
 1 règle plate transparente (30 cm)
 1 équerre transparente
 1 pochette de feutres (pointe moyenne)
 1 pochette de crayons de couleur
 2 cahiers petit format gros carreaux 96 pages dont
• un avec un protège-cahier (ou couverture plastifiée) transparent
• un avec un protège-cahier (ou couverture plastifiée) rouge
 1 grand classeur à levier pour feuilles 21 x 29,7
 50 feuilles simples blanches perforées gros carreaux (21 x 29,7)
 12 intercalaires en carton (21 x 29,7)
 quelques pochettes plastifiées transparentes perforées (21 x 29,7)
 1 pochette à rabats à élastiques
 1 porte-vue 60 vues (30 feuilles)
 1 agenda (pas de cahier de texte)
 1 bon compas type « compas Stop System » (pour les compas à mines, prévoir une réserve de
mines)
 2 boîtes de mouchoirs
Nous vous prions de bien vouloir déballer, ranger et marquer au nom de votre enfant :
- les affaires qui vont dans la trousse
- les feuilles, intercalaires et pochettes plastifiées dans le classeur.
Afin d'éviter les problèmes liés aux disparitions et échanges de matériel, merci d'écrire le prénom
de l'enfant (plus l'initiale du nom de famille si besoin) sur toutes les fournitures.
Les fournitures demandées en excès seront conservées à l'école dans des pochettes au nom de
l'enfant.
Merci de noter dès à présent qu’une attestation d'assurance faisant apparaître la responsabilité
civile ET la responsabilité individuelle vous sera demandée à la rentrée.

La rentrée aura lieu le jeudi 1 septembre à 8h20.
Toute l’équipe pédagogique vous souhaite de belles vacances et un doux été !

