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Rentrée 2021
Classe de CE2
Mme Lenclos

LISTE DES LIVRES
 Trois manuels (Français – Maths – Dictionnaire) vous seront prêtés pour l’année contre une
caution de 36 €. Merci de confier ce chèque à votre enfant (à l’ordre de l’APEL Saint- Joseph) dans
une enveloppe portant son nom qu’il remettra à l’enseignante le matin de la rentrée. Cette caution
ne sera pas débitée de votre compte sauf si, à la fin de l’année scolaire, l’état des manuels prêtés ne
permet pas d’envisager de les réutiliser.
Nous vous demandons de couvrir les manuels avec une couverture non adhésive et de ne pas coller
d’étiquette à l’intérieur.
 Dans l’année scolaire, nous étudierons différents livres de poche dont le coût sera à votre charge
et ajouté aux factures trimestrielles.

LISTE DES FOURNITURES
Afin de vous faire bénéficier des tarifs préférentiels de notre fournisseur, de vous faciliter les achats
et de permettre à tous les élèves d’avoir leur matériel prêt dès le jour de la rentrée, les enseignants
ont commandé toutes les fournitures scolaires (cahiers, fichiers...).
Nous vous communiquerons à la rentrée le montant des fournitures scolaires. Nous vous
remercions de votre compréhension.
Voici une liste du matériel qui reste à votre charge :
❑ 1 cartable rigide sans roues pouvant contenir des cahiers 24 x 32. Pas de sac à dos.
❑ 1 agenda scolaire (septembre à juin)
❑ 1 trousse comportant : 2 stylos bleus effaçables, 1 bic vert, 1 bic rouge, 1 bic noir (pas de bics
« 4 couleurs »), 2 crayons de papier, 1 gomme, des ciseaux, 1 taille-crayon (avec réservoir), 2
bâtons de colle « stick », 2 surligneurs de 2 couleurs différentes, 2 feutres Velleda ;
❑ 1 trousse contenant des crayons de couleurs et des feutres ;
❑ 1 double décimètre en plastique dur (pas en métal) ;
❑ 1 compas dans un boitier (stocké par l’enseignante)
❑ 1 paquet de papier Canson couleurs vives au format A4
❑ 1 chiffon pour ardoise
❑ 2 boîtes de mouchoirs en papier
❑ 1 paquet de lingettes
❑ 2 photos d’identités
❑ 1 blouse ou 1 grande chemise servant de protection pour les arts plastiques.
❑ Prévoir à la maison un rouleau plastique transparent pour couvrir les livres ;
Prévoir aussi des réserves pour la trousse de travail (surtout des stylos bleus ou recharges, des
colles, des crayons de papier et des feutres Velleda).

❑ Prévoir à la maison une tenue de sport : short, jogging, tee-shirt et 1 paire de baskets propres
(à apporter le jour du sport dans un sac au nom de l’enfant).

Toutes ces fournitures seront marquées au nom de l’enfant et apportées impérativement le
jour de la rentrée.
Bonnes vacances à tous !

