
 
 

 RENTREE 2017 
 
LIVRES ET FOURNITURES SCOLAIRES CLASSE DE CE2 
 
 
 
Un dictionnaire : le Robert junior de poche 8/11 ans CE/CM/6e Numéro ISBN 978-2-32100-640-4 
 
 
 
FOURNITURES : 
 

-   Un stylo à cartouches, + réserve de cartouches 
-   4 stylos bille (rouge, vert, bleu, noir) pas de bic à 4 couleurs. 
-   Une boîte de crayons de couleur, une boîte de feutres fins, une boîte de gros feutres. 
-   Un crayon à papier, un taille crayon à réservoir. 
-   Une gomme. 
-   Une paire de ciseaux à bout rond de bonne qualité. 
-   Quatre gros bâtons de colle incolore ou blanche non parfumée. (prévoir une réserve à la maison). 
-   Un double décimètre, une règle, une équerre. 
-   Une ardoise Velléda et 4 feutres spéciaux pour cette ardoise et un chiffon pour effacer l’ardoise. 
-   Une chemise à élastique grand format. 
-   Un grand classeur souple. 
-   Une pochette de papiers Canson couleurs pastel. 

 
Dans un sac solide qui puisse se suspendre et marqué au nom de l’enfant 
 

-   3 pinceaux ronds : un fin, un moyen, un gros + 2 pinceaux brosses : 1 petit et 1 gros. 
-   Un chiffon pour essuyer les pinceaux. 
-   Un carré de toile plastifiée ou cirée de 70x70 cm environ. 
-   Un pot à eau. 
-   Un paquet d’assiettes en plastique. 

 
 
Les cahiers et la papeterie seront fournis par l’école au fur et à mesure des besoins. 
 Les livres, les cahiers, les affaires et chaussons de gymnastique, ainsi que les vêtements doivent être marqués 
au NOM de l’élève et les livres seront couverts. 
La blouse doit être marquée ou brodée au nom de l’élève, sur le devant haut gauche. 
 
 

 
Vente de blouses. 

Mardi 27 juin de 15h00 à 18h00 
 

 
 
Tous les élèves ayant eu un travail obligatoire pendant les vacances doivent l’apporter pour la rentrée. Les 
élèves nouvellement inscrits n’oublieront pas d’adresser, en juin, le dernier bulletin de scolarité, avec la 
décision de passage. 
 
 

RENTREE DES CLASSES : MARDI 5 SEPTEMBRE 
À 13h30 pour les CE1 CE2 CM1 CM2 

À 14h pour les CP 


