
Fournitures classe de CE2– Ecole élémentaire du Centre- 31240 Saint-Jean

Une trousse avec :

- 1 stylo bleu effaçable (type frixion) + recharges*

- 1 stylo bille bleu *, rouge, et vert (pas de stylo 4 couleurs)

- 1 crayon de papier HB*,  1 gomme, 1 petit bâton de colle*, 1 taille crayon avec réservoir

- 2 surligneurs, 2 feutres d’ardoise* (un pointe fine et un pointe moyenne)

- 1 règle plate graduée 20 cm rigide (pas en métal, ni en plastique mou)

- Compas, ciseaux, équerre

Une 2e trousse avec : Crayons de couleur et feutres.

Dans le cartable :

- 1 ardoise (une face blanche et une face quadrillée) + brosse pour ardoise ou chiffon

- 1 agenda, 1 dictionnaire (si achat : Larousse Junior)

- 1 cahier de brouillon 17 x 22 cm *

- une ramette de papier blanc A4 (facultatif)

* prévoir une réserve suffisante pour toute l’année (à garder à la maison)

Merci de marquer toutes les affaires avec le prénom (ou initiales) de l’enfant

Des compléments pourront être demandés à la rentrée par l'enseignant de votre enfant.
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