Année scolaire 2022-2023

Fournitures scolaires
Fournitures scolaires
Classes de CE 2
Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’enfant.
Un cartable suffisamment solide, avec des bretelles. Choisissez-le rigide, qui protège davantage les livres, et suffisamment
grand pour y transporter un grand classeur.
UN SAC NE REMPLACE PAS UN CARTABLE.
Nous avons essayé d’établir une liste commune de fournitures scolaires. En règle générale, il n’est pas nécessaire d’acheter
du neuf quand votre enfant possède déjà ce qui est demandé. En début d’année, un petit complément propre à chaque
classe vous sera demandé et aussi au cours de l’année pour du réassort (feuilles, nécessaire de trousse, cahier de
brouillon).
Nous ne voulons pas habituer les élèves au gaspillage.
Liste de matériel :


























1 chèque de 36 € destiné à couvrir différentes activités et sorties (bus, musées…) libellé à l’ordre de COLYSE OGEC
1 chèque de 8 € destiné à couvrir les activités pastorales libellé à l’ordre de COLYSE OGEC
Un règlement supplémentaire vous sera demandé en début d’année pour les différents fichiers achetés par l’école
1 porte-vues de 40 vues de bonne qualité
Pour les nouveaux : un porte-vues de 40 vues supplémentaires
1 grand classeur + 12 intercalaires cartonnés (déjà rangés dans le classeur)
1 petit classeur + 6 intercalaires cartonnés (déjà rangés dans le classeur)
1 paquet de 200 feuilles blanches à 2 trous (perforées) à grands carreaux pour petit classeur
20 pochettes perforées transparentes en A4
1 paquet d’œillets plastifiés (répartis et rangés dans les deux classeurs)
2 chemises en plastique grand format à élastiques
1 cahier de travaux pratiques pour la poésie petit format 17 x 22 ATTENTION CONSERVER celui de CE1 s’il fait au minimum 80 pages
1 ardoise VELLEDA et 1 chiffon
1 règle en plastique graduée de 30 cm de très bonne qualité (pas en fer, ni molle)
1 trousse avec : 2 stylos billes bleu, 2 vert, 2 rouge, 2 noir type BIC (pas de stylo bille effaçable (type « frixion »), ni de stylo 4
couleurs)
2 gommes, 3 crayons de papier HB
2 stabilos fluos : 1 jaune + 1 autre couleur
1 taille-crayon
2 critériums 0,7 mm
4 sticks de colle
1 paire de ciseaux
8 feutres ardoise de couleurs différentes
1 trousse avec des crayons de couleur et des feutres : mettre les crayons et les feutres dans la trousse. Merci !
1 trousse ou 1 boîte avec 3 pinceaux : n° 4, n°10 ou 12, n°16, 1 chiffon
5 tubes de gouache (couleurs primaires + blanc + noir) : mettre les tubes de peinture et les pinceaux dans la trousse ou la
boîte. Merci !
1 agenda, pas de cahier de texte (1 page par jour)
4 cahiers seyès 48 pages (17 x 22) sans spirale AVEC COUVERTURE EN CARTON
1 équerre avec le 0 sur l’angle droit
1 compas simple en métal avec mine intégrée
1 boîte de mouchoirs
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1 sac congélation refermable avec zip
1 carnet de croquis A5 feuilles blanches
1 bouteille de 250 ml de gel hydroalcoolique
1 rouleau d’essuie-tout
MATHS AU CE2 Cahier de l’élève « ACCES Editions » commandé par l’école et à régler dès réception à la rentrée
Fichier de traces écrites CE2 « Hatier » commandé par l’école et à régler dès réception à la rentrée
Cahier lecture silencieuse CE2 « Hachette » commandé par l’école et à régler dès réception à la rentrée

Un nouveau service à destination des familles, c’est CMALISTE.
Une commande et livraison à domicile des fournitures est proposée.
Chaque famille est libre d’y souscrire.
Le Chef d’Etablissement,
E. HUDELEY

