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LISTE DE MATERIEL CE 2
A la rentrée. r'otre enfant passe en CE 2.

Pour bien démarrer cette nouvelle année,voici le matériel dont il aura besoin :

-Une reliure plastique 60 volets (120 vues) pour doc 2lx}9,7
-Un agenda scolaire (avec une page parjour)

-Deux chemises avec élastique et rabats

-Un classeur et des intercalaires.

-100 pochettes en plastique transparent de bonne qualité

-Un sfylo roller à cartouches effaçables * un lot de cartouches d'avance
-4 stylos bille (bleu, vert, noir et rouge) mais pas de stylo 4 couleurs.

-Trois crayons à papier HB pour I'année

-Un critérium (facultatif)

-Un taille-crayons avec réservoir

-Des crayons de couleur

-Des crayons feutres

-4 maxi bâtons de colle (40g) pour 1'année marqués au nom de votre enfan! à stocker en classe
-Une gomme blanche .-
-Une ardoise Velléda et de quoi l,effacer * 4 feutres lins Velléda (veiller âu renouvellement si besoin)
-Un triple décimètre

-Un compas et une équerre

-Une paire de ciseaux

-Au moins un surligneur

-Un protège-cahier 17 x 22cmincolore

-le livret BESCTTERELLE <da conjugaison pour tous » - rratier (pas format poche)

-Une paire de baskets (pour la classe et le sport)

-1 rouleau de papier essuie-tout

-2 boîtes de mouchoirs en papier

Année 2AI7-2}fi

-1 gobelet en plastique

-1 sac en tissu pour la bibliothèque

- deux photos d'identité.

Le matériel nécessaire en français a été commandé par l'école. Il s'agit de cahiers d'activités sur lesquels
votre enfant va travailler. î
ce matériel vous est tiir.u 6rfu..*sera à régler à la rentrée. Merci.
L'école met à la disposition de votre enfant des albums que nous étudierons en classe.

Je vous en remercie.

La rentrée des classes aura lieu le vendredi ler septembre 2017.

Je souhaite à vous et à vos familles un bei été, riche en rencontres et en découvertes...

Claire GUINAND+fu *%


