
Liste des fournitures Rentrée 2019-2020

CE2 – Classe de Madame Louvel

Je vous rappelle que depuis l’an passé, l’école fournit les stylos. Cette action est directement
liée au projet d’école visant à l’amélioration de la présentation des écrits. C’est pourquoi les
trousses devront rester en permanence à l’école.

Une boite de réserve restera à l’école. C’est pour cela que je vous demande une grande
quantité de matériel en début d’année. Ce qui restera vous sera rendu en fin d’année. Le
matériel de l’an passé peut évidemment être réutilisé s’il est en bon état.

• 2 trousses (1 sans stylo et 1 avec des feutres et des crayons de couleurs)
• 8 crayons de bois
• deux gommes blanches, taille-crayons
• 10 bâtons de colle 21g, 1 rouleau de scotch
• une paire de ciseaux à bouts ronds qui rentre dans la trousse (il existe des paires

spécifiques pour les gauchers)
• 1 règle de 20 cm non-pliante et en plastique. Merci de ne pas prendre de règle en

fer ou souple.
• 3 porte-vues  (40  vues).  Les  couleurs  importent  peu,  mais  prendre  des  couleurs

différentes.
• 2 surligneurs jaunes
• Une petite ardoise blanche et un chiffon en tissu
• 8 gros feutres pour ardoise blanche au minimum. Les petits feutres durent moins

dans le temps. Le travail sur ardoise est quotidien et les feutres sèchent vite.
Produit conseillé : voir illustration

• Un agenda, pas de cahier de textes
• Une pochette en carton ou en plastique de formant A4, avec rabats et élastiques.
• Une pochette de papier canson blanc 180g, format 21 cm x 29,7cm
• Un nécessaire de travail (crayons, stylos, petit cahier) pour le travail personnel à la

maison. Evitez les stylos 4 couleurs trop gros pour la main de l’enfant et donnant de
mauvaises positions de doigts pour l’écriture. Préférez les crayons et stylos billes.

• Des écouteurs (éviter le casque, trop encombrant) pour les activités informatiques.
• Une paire de vraies chaussures de sport, jogging, short
• Pour la piscine : un maillot de bain (pas de caleçon pour les garçons et une pièce

pour les filles), un bonnet de bain (obligatoire), une serviette de bain, un petit sac à
dos

• Deux boites de mouchoirs jetables
• Cette année, nous vous demandons la  somme de  5€ pour l’achat d’un livret de

leçons dans lequel seront toutes les leçons de mathématiques et de français du CE2
au CM2, voire plus… Ce mémo appartiendra à l'enfant, charge lui  d’en prendre soin.
L’école se charge de l’achat groupé. 



• Pour les activités d’arts plastiques, nous sommes toujours à la recherche de pots  de
bébé avec le couvercle, de pipettes (que l’on trouve dans les médicaments/Doliprane
par exemple), de journaux.

• Pour les nouveaux élèves : dossier scolaire

Pensez à marquer au maximum les vêtements surtout les manteaux et les pulls
qui sont trop souvent égarés dans la cour     !  

 Merci  de  «  marquer  »  toutes  les  fournitures  (Prénom  +  nom),  cela  évitera  les
confusions. 

Une  réunion  de  rentrée  aura  lieu  durant  la  deuxième  ou  troisième  semaine  de
septembre Toutefois, n’hésitez pas à venir me voir dès que vous avez une question,
une inquiétude.

Bonnes vacances, à la rentrée dans notre nouvelle et belle école…
Anne Louvel

 


