
Rentrée 2020 

Liste des fournitures CE1-CE2 – Nouveaux arrivants 

Madame, Monsieur, 

Je vous remercie de bien vouloir fournir à votre enfant le matériel suivant pour sa rentrée, qui 

aura lieu le mardi 1er septembre dès 8h50 : 

- 1 cartable pouvant contenir un grand classeur, 

- 1 trousse contenant : 1 stylo bleu à encre effaçable avec gomme + recharges, 1 stylo vert et 

1 stylo rouge (non effaçables), 1 crayon de papier, 1 gomme, 1 taille-crayon avec réservoir, 

2 bâtons de colle, 1 paire de ciseaux à bout rond, 1 surligneur jaune,  

- 1 ardoise blanche effaçable à sec avec une éponge et 2 feutres effaçables à sec,  

- 1 autre trousse contenant : des crayons de couleurs et des feutres à pointes moyennes, 

- 1 règle plate (au moins 2O cm et non déformable), 

- 1 compas à canon (pouvant accueillir un crayon), 

- 1 équerre, 

- 1 cahier de brouillon 17×22 cm avec un protège-cahier rouge, 

- 1 cahier de texte (pas d’agenda), 

- 1 classeur rigide format A4, 4 anneaux, 

- 1 chemise à rabats et élastiques A4, 

- 1 ramette de feuilles blanches 80g format A4, 

- 1 vieux tee-shirt à grandes manches pour les arts visuels (à garder à la maison et à mettre 

dans le sac quand il sera demandé), 

- 1 petite boite refermable rectangulaire (type boite à coton-tige). 

- 1 protège-documents d’au moins 20 pochettes soit 40 vues, 

 

Toutes ces fournitures, y compris les crayons, doivent être notées avec le prénom de votre enfant 

ou ses initiales. N’hésitez pas à réutiliser le matériel de l’année dernière.  

Merci d’acheter les stylos bleus, les crayons de papier, les colles et les feutres Velléda en plus 

grande quantité afin de réapprovisionner la trousse régulièrement pendant l’année. 

 

Votre enfant devra toujours avoir dans son sac une gourde ou une petite bouteille à son nom, ainsi 

que 2 petits paquets de mouchoirs jetables. 

 

Pour la rentrée, je vous demande un chèque de 7,50€ pour les CE1 pour payer le fichier de lecture 

et les mini-fichiers de mathématiques et un chèque de 4€ pour les CE2 pour payer les mini-fichiers 

de mathématiques. 

 

Enfin, nous nous rendrons à la piscine une partie de l’année, prévoyez donc un maillot de bain 

(une pièce pour les filles/un slip de bain pour les garçons) et un bonnet de bain. 

Je vous souhaite de très bonnes vacances. 

 

Sincères salutations. 

 

E.Minster 

 


