ECOLE SAINT-PAUL
Année Scolaire 2017/2018

Classe de CE2 R

Madame MORRIEN

 La classe se trouvant au 1er étage, il est préférable d’éviter les cartables à roulettes.
Le jour de la rentrée, l’élève apportera les fournitures indiquées ci-dessous :
 1 trousse avec :

- des crayons de couleur,
- des feutres pointe moyenne.

 1 trousse avec :

- 1 crayon gris HB,
- 1 taille crayon avec réserve,
- 1 gomme type Staedtler,
- 1 double décimètre en plastique (rigide),
- 1 stick de colle,
- 4 stylos à bille Reynolds pointe fine  1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir,
- 1 paire de ciseaux,
- 1 feutre bleu Velleda pointe fine,
- 1 stylo plume simple de taille normale (chargé d’une cartouche d’encre bleue effaçable),
- cartouches d’encre bleue effaçable,
- 1 effaceur.

 Cahiers (grammage 90 g) et protège-cahiers (opaques pour les colorés) :
 1 cahier 24x32 cm, 140 pages Réglure Seyès + 1 Protège-cahier rouge.
 5 cahiers 24x32 cm, 96 pages Réglure Seyès + 5 Protège-cahiers : 2 transparents/incolores,
1 bleu, 1 jaune, 1 vert. (3 de ces cahiers serviront en CM1).
 5 cahiers 17x22 cm, 96 pages Réglure Seyès + 4 Protège-cahiers : 1 vert, 1 rouge, 1 orange,
1 transparent/incolore (le 5ème cahier sera stocké en classe pour le renouvellement).
 4 autres cahiers 17x22 cm, 96 pages Réglure Seyès (qui seront stockés à la maison).
 1 cahier TP 24x32 cm + 1 protège-cahier rose (qui servira en CM1).
Merci : de veiller à la qualité des cahiers (papier bien blanc, pas de petits carreaux ni de spirales, le
grammage doit être de 90 g), de noter le nom de l’enfant au crayon de bois sur la couverture intérieure de
chaque cahier et de mettre le protège-cahier correspondant.
 Chemises:
 2 chemises en plastique plates Grand Format avec rabats et élastique : 1 rouge, 1 jaune.
 1 porte-vues (60 vues) qui sera aussi utilisé en CM1 avec pochettes plastifiées lisses et non grainées.
Merci de noter au crayon de bois le nom de l’enfant sur la couverture intérieure des chemises (pas d’étiquettes svp).

 Divers :
 1 dictionnaire Robert Poche Junior 8/11 ans 2018 (qui servira en CM).
 1 petite équerre en plastique rigide.
 1 compas (simple) avec mine et verrouillage des branches + une boîte de mines.
 1 ardoise Velleda.
 1 boîte distributrice de mouchoirs.
 1 sac de sport au nom de l’enfant avec : 1 survêtement et une paire de baskets.
 20 grandes assiettes en plastique avec rebord (peinture).
 1 petit flacon de solution hydro alcoolique.
L’agenda est commandé par l’école et vous sera facturé à la rentrée.
Le matériel de base sera à renouveler pendant l’année.
Les livres non réglés à l’Association Rotarienne des Bibliothèques Scolaires avant le 31 juillet 2017, ne
seront pas distribués aux enfants le jour de la rentrée.
Merci.

Mme Morrien

