LISTE DES FOURNITURES
Année 2018 / 2019
Cours Elémentaire 2ème année
Cycle 2
RAPPEL : depuis septembre 2006, les livres scolaires sont achetés par l’école et loués aux élèves.
(Forfait annuel)
La papeterie et les fichiers sont achetés par l’école contre remboursement

MATERIEL A ACHETER PAR LES PARENTS

Pour la rentrée et à renouveler en cours d’année
MATERIEL ECRITURE :







1 trousse
2 crayons de papier HB
1 taille crayon avec réservoir
1 stylo marque Pilot Frixion 0,5mm bleu
1 boîte de recharches
4 stylos à bille : 1 vert, 1 bleu, 1 noir et
1 rouge (pas de « stylo 4 couleurs »)
 1 paire de ciseaux
 5 tubes de colle (pas de colle liquide)
 1 pochette 4 feutres ardoise
couleur : rouge, bleu, vert, noir
+ chiffon
 1 ardoise Velleda
 1 petite règle plate rigide (max 20 cm)
 1 gomme blanche
 1 seconde trousse avec crayons de couleur
et feutres de bonne qualité.
 5 surligneurs de couleurs différentes
 1 compas avec système de blocage
des branches (ex: « stop system » Maped)
 1 équerre (max 20 cm)
PAS D’AGENDA DE CLASSE !!!
DIVERS :




2 boîtes de mouchoirs en papier
1 paire de chaussons dans un sac marqué
au nom de l’enfant
1 paire de baskets pour le sport
(dans un sac marqué au nom de l’enfant)

Les jours de la gymnastique, les enfants arriveront
à l’école en jogging ou en short (selon le temps)

Nous vous remercions par avance de bien
vouloir vérifier le matériel de votre enfant au
moins une fois par mois (s’assurer qu’il
dispose bien du matériel ci-contre et que
celui-ci est en bon état) et de procéder si
nécessaire à son remplacement.
Merci aussi de prévoir pour la rentrée une
petite réserve de ce qui s’use rapidement :
recharges de stylo, stylos, crayons à papier,
gomme, feutre d’ardoise…
Pensez à étiqueter tout le petit matériel de
votre enfant.
Les

stylos-plumes

et

correcteurs

ou

rouleaux ne seront pas autorisés en classe.
Nous vous souhaitons à tous de belles
vacances d’été !
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