LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES CE2 – Le Vernet















1 porte-vues grand format (21 x 29,7 cm ) : 200 vues (100 pochettes)

4 stylos bille rouges
1 classeur rigide grand format (21 x 29,7 cm)

4 stylos bille verts
1 jeu de 6 intercalaires grand format

1 stylo bille noir
1 sachet de 25 pochettes transparentes, perforées, grand format (21 x 29,7 cm)

5 gros bâtons de colle 21 g
3 pochettes cartonnées à rabats grand format de préférence rouge, bleu et verte

5 crayons à papier HB
3 protège-cahiers petit format (17 x 22 cm) : 1 rouge, 1 vert, 1 jaune

3 gommes blanches (pas en plastique)
Pour les nouveaux élèves de l’école, 1 protège-cahier petit format (17 x 22 cm) violet

1 taille-crayon avec réservoir
1 agenda (pas de cahier de texte)

1 paire de ciseaux
1 ardoise blanche (1 face blanche, 1 face quadrillée) avec un effaceur ou un chiffon attaché
6 surligneurs (1 rose, 2 bleus, 1 vert, 2 jaunes)
1 boite de mouchoirs

2 feutres effaçables bleus ou noirs pour ardoise
3 trousses : deux pour le casier et une pour la réserve qui restera en fond de classe (cette dernière

Chiffon ou éponge
peut être une ancienne trousse ou une pochette plastique marquée au prénom de l’enfant). 
Feutres
La répartition du matériel dans chaque trousse est donnée ci-dessous.

Crayons de couleur
4 stylos à bille bleus


Pas de stylo à encre effaçable ou stylo effaçable à friction. Pas de stylo 4 couleurs
Merci de marquer toutes ces affaires au nom de votre enfant.

Le GIPEEV, association des parents d’élèves, comme chaque année participe à l’achat de fournitures scolaires ; il fournira à chaque CE2 un nécessaire de géométrie
(1 double-décimètre en plastique rigide + 1 équerre en plastique + 1 compas scolaire à bague (permettant de fixer crayons ou feutres)) et 100 grandes feuilles
simples perforées à grands carreaux.
Répartition des fournitures dans les 3 trousses :
 trousse d’écriture:
 4 stylos bille : bleu, rouge, noir, vert
 1 bâton de colle
 1 crayon à papier HB
 1 gomme blanche
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 paire de ciseaux
 4 surligneurs (rose, bleu, vert, jaune)
 2 feutres effaçables bleus ou noirs pour
ardoise
 Chiffon ou éponge pour ardoise blanche

 trousse de coloriage avec les feutres et les
crayons de couleur

 trousse de réserve:
 3 stylos à bille bleus
 3 stylos à bille rouges
 3 stylos à bille verts
 4 crayons à papier HB
 2 gommes
 2 surligneurs
 4 bâtons de colle

