Ecole sainte Bernadette

Année scolaire 2018 – 2019
Liste de fournitures classe de CE2

Sauf indication contraire, tous les cahiers au format 24 x 32 cm, gros carreaux et 96 pages et
ont une couverture polypropylène de la couleur demandée.
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1 cahier couverture rouge (cahier de leçons).
1 cahier couverture bleue (cahier du jour).
1 cahier de travaux pratiques couverture jaune (cahier de poésies/chants et Education civique
et morale).
1 agenda scolaire (pas de cahier de textes).
1 lutin rouge 100 vues minimum pour les évaluations.
1 cahier d’essais 17 x 22 cm couverture noire.
Dictionnaire ROBERT junior poche 7 – 11 ans.
2 pochettes 3 rabats avec élastique.
2 rames de papier machine blanc de 80 g.
1 lutin vert 60 vues pour la catéchèse.
1 pochette de feuilles à dessin blanches A4, 224 g,
1 pochette de feuilles à dessin 24x32, couleurs vives.
1 pochette de rangement 24 x 32 cm pour mettre les dessins.
Dans une première trousse non métallique, des feutres pinceaux, des crayons de couleur
gros diamètre, 3 pinceaux poils synthétique (petit, moyen, gros).
Dans une seconde trousse non métallique, 1 crayon à papier HB sans gomme au bout, 1 taillecrayon 2 trous avec réservoir, 1 gomme, 4 stylos qui s’effacent (type Pilot Frixion) bleu, noir,
rouge, vert, un stylo encre (LAMY de préférence) et des cartouches bleues effaçables, un
effaceur d’encre (pas de Blanco), des surligneurs jaune, vert, orange, rose, un gros bâton de
colle, une paire de ciseaux, un double décimètre en plastique rigide.
Merci de prévoir, à la maison, un petit stock de matériel (recharges stylo, crayon à
papier, colle, gomme…) afin de renouveler sans délai les fournitures manquantes.
Un compas, une équerre en plastique rigide.
Une ardoise, des feutres à ardoise, un chiffon.
Une calculatrice (celle du CE1 pour les anciens élèves) ou CITIZEN FC JUNIOR FC 100-NBL
(pour les nouveaux élèves) qui sera utilisée jusqu’en CM2.
1 boîte de mouchoirs en papier.
1 sous-main planisphère

Les fournitures non conformes à ce qui est demandé vous seront rendues afin de les échanger.
Le cahier de liaison et divers fichiers (maths, écriture…) seront achetés par l’école et vous seront
facturés.
Des livres de littérature seront à acheter en cours d’année.
Un complément de fourniture vous sera demandé à la rentrée par la seconde enseignante lorsqu’elle
aura été nommée.
RAPPEL :
Les enfants doivent être habillés en bleu et/ou blanc et porter un tablier à commander sur le site
www.letablierdelecole.com (modèle Charlemagne marine passepoil blanc pour les garçons et Camille
chambray pour les filles). Une tenue spécifique (jogging, survêtement…) est obligatoire les jours de
sport.
Afin de les repérer rapidement, toutes les fournitures ainsi que tabliers et vêtements doivent être
marqués au nom de l’enfant.

