École Chaude Ruelle

LISTE DE FOURNITURES pour le C.E.2 : 2021-2022
Rentrée : jeudi 2 septembre 2021
Madame, Monsieur,
Pour travailler votre enfant aura besoin de :



1 petit cahier 17x22 (96 pages) pour les devoirs



1 cahier 24x32 (96 p) sans spirales et à grands carreaux Seyes, (couverture plastique de préférence)



1 chemise 3 rabats à élastique, format A4 ou 24x32 cm



1 reliure plastique 60 vues



1 agenda scolaire avec la date chaque jour (pas de cahier de texte)



1 trousse contenant : 4 stylos à bille bleu, vert, rouge, noir, crayon de mine, gomme, 1 paire de
ciseaux (droitier ou gaucher en fonction de votre enfant), 1 taille-crayon avec réservoir, 1 règle plate
RIGIDE non métallique de 30 cm pour les CE2, 2 surligneurs (couleurs différentes), bâton de
colle de bonne marque (le tout marqué au nom de l’enfant)



1 ardoise blanche + feutre/ marqueur bleu



des feutres et des crayons de couleur



2 boîtes de mouchoirs (pour les rhumes d’hiver… une boîte sera à disposition dans la classe)



1 compas



1 équerre



1 dictionnaire adapté à l'âge (format poche ou pas trop gros)



Fournir, le jour de la rentrée, une RÉSERVE de stylos, crayons de mine, colle pour
l'année dans un sac type congélation avec un zip (Écrire sur le sac le prénom + initiale
nom)



un rouleau de plastique transparent* pour couvrir les livres et des étiquettes (à garder à la
maison)

* ou des « prêts à couvrir »

Éducation physique et sportive (tenue à apporter pour les séances de sport) :
une paire de chaussures de sport réservée au sport en salle, un pantalon de sport, un tee-shirt,
propres, le tout dans un sac.
Pour le bon fonctionnement de la classe, il est important que chaque élève ait son matériel (marqué à
son nom). Il devra donc être régulièrement vérifié par les parents et remplacé en cas de besoin…
Prévoir une attestation d'assurance.
Vous pourrez retrouver cette liste sur le blog.
Blog : http://sepia.ac-reims.fr/ec-epernay-chauderuelle/-wp-/

