Année scolaire 2022/2023
MATÉRIEL POUR LES CLASSES DE CE2
Les manuels scolaires sont prêtés gratuitement par l'Ecole.
Au cours du 2ème trimestre, les enfants recevront leur livre de catéchèse (utilisé pour le cycle 3). Ce livre
sera facturé aux familles.
Ne pas acheter d’agenda.
Matériel de classe : à renouveler suivant les besoins tout au long de l’année
- Après l’avoir vidé, rapporter les porte vues (sauf ULIS) du CE1 noir (pour les évaluations) et orange ou
gris (anglais) : à acheter pour les nouveaux élèves (120 vues).
- Une trousse avec :
o 1 stylo plume avec cartouches d'encre bleue effaçable
o 2 effaceurs
o 4 feutres surligneurs Stabilo (jaune, rouge, bleu, vert)
o 3 stylos billes fins (bleu, rouge, vert, pas de stylo fantaisie, ni fluo, ni stylo 4 couleurs)
o 1 crayon mine noire HB
o 1 taille crayon en métal avec réservoir
o 1 compas en fer avec protection pointe de sécurité et stop système (MAPED si possible)
o 1 paire de ciseaux de bonne qualité à bouts ronds (attention aux élèves gauchers)
o 2 gros bâtons de colle
o 1 bonne gomme (blanche)
o 1 Classeur à levier plastique A4 dos : 50mm - Jaune
o 2 Pochette polypropylène perforées A4 incolore 75 microns (Sachet de 50)
o 1 Feuille recharge classeurs A4 seyes 100 pages blanc 90g
o Dans une trousse indépendante : 12 feutres + 12 crayons de couleur
- 1 douzaine d’étiquettes.
- 1 équerre graduée (attention le « 0 » doit se trouver au bout de l’angle droit)
- 1 double-décimètre  pas de règle métallique, ni flexible
- 1 ardoise avec des feutres velleda + chiffon
Pour l'Education Physique :
Les jours d'EPS, VENIR EN TENUE DE SPORT (jogging ou short et basket).
Une paire de chaussons pour la salle qui restera au gymnase, les marquer au nom de l'enfant.
Pour la catéchèse :
Pour les nouveaux élèves : cahier sans spirale très grand format (24x32)
IMPORTANT
Afin d'éviter toute perte de matériel, il est indispensable d'inscrire le nom et le prénom de votre enfant.
Il est souhaitable que chaque enfant soit en possession de toutes ses fournitures le jour de la rentrée
et que le matériel soit renouvelé tout au long de l'année.
De même, tout vêtement, objet, sac ou document apporté par votre enfant à l'école, doit être marqué à son
nom (utilisez des feutres indélébiles).
Les enfants ne doivent pas avoir d'argent sur eux, ni de téléphone portable.
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