Ecole Catholique MARIE RIVIER - SORGUES

RENTRÉE 2019/2020: LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 à 10h00
Réunion parents/enseignants : VENDREDI 6 SEPTEMBRE à 17h30
----------------------------------------------------------------------------------------------------

FOURNITURES CLASSE DE CE2

Cher(e) élève,
Voici les fournitures à prévoir. Il n’est pas nécessaire d’avoir du matériel neuf,
réutilise ce qui peut l’être. Le matériel doit être simple et efficace.
 1 Pochette à rabats à élastiques cartonnées (noire)
 1 porte-vues 21 x 29,7cm (200 vues) rouge
 1 porte-vues 21 x 29,7cm (120 vues) bleu
 1 porte-vues 21 x 29,7cm (200 vues) noir
 1 paquet de feuilles blanches 21 x 29,7 grand format – grand carreaux Seyes perforées
 1 agenda (pas de cahier de texte)
 1 calculette simple
 1 paquet d’étiquettes autocollantes
 1 boîte de crayons de couleurs
 1 boîte de feutres fins + 1 boîte de feutres épais
Dans une trousse : (à renouveler dans l’année)
 4 crayons gris -  2 gommes
 1 règle 30 cm en plastique (pas de métal)
 1 équerre en plastique

commençant par 0

 1 compas (stop system Maped)
 1 taille-crayon à réserve
 1 stylo encre à plume ou à bille + cartouches encre bleue cartouches + effaceurs
Ou  1 stylo bleu à frixion (à renouveler)
 1 stylo vert – noir – rouge Frixion (ou équivalent) + cartouches (à renouveler) :
pas de bic 4 couleurs
 4 colles en bâton (à renouveler)
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 2 surligneurs de couleurs différentes.
 1 boîte à chaussures ou 2ème trousse (pour stocker la réserve de matériel).
 1 ardoise Velléda -  4 feutres (+ 4 pour la réserve) -  1chiffon
 1 dictionnaire Larousse junior CE/CM
 1 pochette de papier Canson couleur 24 x 32
 1 pochette de papier Canson blanc 24 x 32
 1 rouleaux de papier absorbant -  2 boîtes de mouchoirs en papier
 1 sous-main planisphère France
Pour les arts - visuels,:
 1 tablier ou chiffon de peinture  3 pinceaux (petit, moyen, gros)  1 boîte de pastel à
l’huile.
Tenue de sport :
- Le tee-shirt de l’école est vendu au secrétariat.
- Pour les séances de sport, votre enfant doit avoir un survêtement ou short, des baskets.
Fournitures scolaires : la somme de 25,00€ pour participation aux frais de fournitures
scolaires : albums de jeunesse, livreval, photocopies…sera incluse dans la facture annuelle.
Prévoir du plastique transparent pour couvrir des livres (17 x 22)
Amener toutes les fournitures en plus dans un sachet pour les mettre dans la boîte à
chaussures.
Les cahiers du jour, de pastorale, de poésie, de brouillon, d’anglais, de liaison et la
peinture… seront fournis par l’école.

Bonnes vacances

