
LISTE DE FOURNITURES CE2 – Année scolaire 2018/2019 
Rentrée des élèves : Lundi 3 septembre à 8h45. 

 
� 1 trousse avec : un crayon à papier, un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo vert, 2 

surligneurs de couleurs différentes, 1 taille -crayon, une gomme, une colle en 
stick, une paire de ciseaux (attention aux enfants gauchers). 

� 1 trousse avec feutres + crayons de couleurs 
� 1 règle en plastique (pas en fer!) de 30cm. 
� 1 équerre 
� 1 compas 
� 1 chemise à rabats avec élastique 
� 1 grand classeur + 6 intercalaires 
� 1 agenda (pas de cahier de texte!) 
� 1 haut usagé pour les travaux salissants 
� des chaussures de sport pour le gymnase 
� 1 attestation d'assurance (avec responsabilité civile et individuelle accident) 

 
 Certains matériels sont à renouveler très régulièrement (colles, crayons à 
papier) 
 
 Les cahiers, protège-cahiers, feuilles, pochettes plastique, porte-vues sont 
fournis par l'école. 
 
 Il est fortement conseillé de marquer le matériel au nom de votre enfant. 
 
  Bien entendu, le matériel de l'année précédente peut être réutilisé (merci pour 
la planète!). 
 
 Les trousses resteront dans la classe. 
 
 
       Mmes Lemonnier et Hiraut 
 
PS : Les listes des classes seront affichées vendredi 31 août 2018 à 16h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LISTE DE FOURNITURES CE1 – Année scolaire 2018/2019 
Rentrée des élèves : Lundi 3 septembre à 8h45. 

 
� 1 trousse avec : un crayon à papier, un stylo bleu, un stylo rouge, un stylo vert, 2 

surligneurs de couleurs différentes, 1 taille -crayon, une gomme, une colle en 
stick, une paire de ciseaux (attention aux enfants gauchers). 

� 1 trousse avec feutres + crayons de couleurs 
� 1 règle en plastique (pas en fer!) de 30cm. 
� 1 équerre 
� 1 compas 
� 1 chemise à rabats avec élastique 
� 1 grand classeur + 6 intercalaires 
� 1 agenda (pas de cahier de texte!) 
� 1 haut usagé pour les travaux salissants 
� des chaussures de sport pour le gymnase 
� 1 attestation d'assurance (avec responsabilité civile et individuelle accident) 

 
 Certains matériels sont à renouveler très régulièrement (colles, crayons à 
papier) 
 
 Les cahiers, protège-cahiers, feuilles, pochettes plastique, porte-vues sont 
fournis par l'école. 
 
 Il est fortement conseillé de marquer le matériel au nom de votre enfant. 
 
  Bien entendu, le matériel de l'année précédente peut être réutilisé (merci pour 
la planète!). 
 
 Les trousses resteront dans la classe. 
 
 
      Les enseignants de CE1 
 
PS : Les listes des classes seront affichées vendredi 31 août 2018 à 16h30. 


