ECOLE SAINT PAUL
Année Scolaire 2018/2019

Classe de CE2 C.

Madame RITTENER

Le jour de la rentrée, l'élève apportera les fournitures indiquées ci-dessous, marquées à son nom y
compris feutres et crayons :
 1 sous-main plastifié (environ 60X40).
 1 trousse,
 stylos à bille à pointe fine; bleu, rouge et vert (Reynolds par exemple, pas de stylos effaçables
1 crayon de bois, 1 taille crayon avec réserve, 1 gomme.
(Prévoir un double "jeu" à la maison car la trousse restera à l'école)

















1 double-décimètre plat : très lisible pas en métal ni plastique souple.
une équerre en plastique rigide.
1 compas de bonne qualité (éviter le compas de luxe avec petites vis).
1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité.
4 bâtons de colle de bonne qualité (géant 21g.) à renouveler régulièrement.
1 boîte de feutres.
1 boîte de crayons de couleur.
3 pinceaux (gros, moyen, fin) 1 pot, 1 palette: le tout noté à son nom.
1 ardoise velleda avec 4 feutres et chiffon
1 bloc feuille petits carreaux 21X15
1 pochette canson couleurs vives 24x32 180gr
1 pochette canson blanc 24x32 180gr
10 pochettes plastifiées transparentes 21x29.7
Tous les cahiers : avec réglures Séyès (grands carreaux) et sans spirale.

 4 cahiers petit format 96 p. + protège-c., rouge et bleu.(dont 2 de rechange ).
 3 cahiers grand format 24X32 96 pages + prot. cah transparent.(catéchèse, évaluation, anglais).
 1 cahier petit format 48 p. + prot. cah vert.(exp écrite )
 2 cahiers travaux pratiques 120 pages, petit format + protège-c. rose (chants et poésies) et
transparent ( cah d’écrivain).
 1 cahier travaux pratiques 24 X 32 grands carreaux + protège-cahier vert (120 p.)
 1 cahier petit format 200 p + protège cahier transparent. (cah mémoire)
 2 chemises gd. format avec élastiques : jaune, rouge,
 1 petite pochette à rabats à élastique 24X19,5.
 1 cahier de dessin grand format 24X32 + protège cahier transparent (art)
 1 boîte de mouchoirs en papier
 1 boîte à bons points et images.
 1 sac de sport (Tennis + short + jogging) Marqué au nom de l’enfant
L'élève trouvera ses manuels scolaires le jour de la rentrée dans sa classe.
Nous insistons sur la nécessité de couvrir et de marquer les livres au nom complet de l'enfant. Les
livres non réglés à l'Association Rotarienne des Bibliothèques Scolaires avant le 28 juillet ne seront
pas distribués aux enfants le jour de la rentrée.
Bonnes vacances et vive la rentrée 2018/2019.
Un grand merci.

