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Madame,Monsieur, 

 
Votre enfant rentrera au CE2 le jeudi 1er  septembre prochain Pour information, nous vous 

adressons, dès à présent, les fournitures qu’il devra prévoir pour la rentrée . Cette liste sera 

complétée si besoin par l’enseignante ultérieurement. 

 

    Une trousse avec :  

une paire de ciseaux 

des fluos de couleurs différentes 

1 taille-crayons avec réservoir 

   un crayon de papier 

    une gomme 

    des crayons à bille ou crayons stylos feutres à pointe fine (bleu, noir, vert, rouge) 

    colle en stick (Merci de prévoir plusieurs tubes d’avance ) 

    un compas 

    une règle plate rigide graduée de 20cm 

    une équerre (pas de métal) avec le zéro à l’extrémité 

  un correcteur (si l’enfant sait l’utiliser). 

Une autre trousse avec deux compartiments comprenant des feutres et des crayons de couleur en bois. 

    un agenda avec 1 page par jour (et non un cahier de textes) 

    une ardoise avec plusieurs crayons et un petit chiffon 

    2 porte-vues de minimum 120 vues (pour les leçons de mathématiques et de français) 

    une vingtaine de protège documents transparents  

    une vingtaine de feuilles mobiles perforées grands carreaux 

2 pochettes cartonnées avec élastique de couleur différente (pas de rouge) 

    Prévoir du papier transparent pour couvrir les livres ( à garder à la maison). 

Merci de prévoir également 2 grandes boites de mouchoirs qui seront à apporter la semaine de la rentrée. 

 
 
 
 
 
                                                                                  
      Nous vous souhaitons d’excellentes vacances ! 

                             Les enseignantes de CE2 : Sylvie et Cindy                                                                  

RENTREE SCOLAIRE 2022-2023 

IMPORTANT : Il n’est absolument pas nécessaire que votre enfant possède du matériel neuf. Les outils déjà en sa 
possession (règle ….) feront l’affaire à condition de ne pas être cassés. 
En ce qui concerne le petit matériel demandé, merci de prévoir plusieurs à l’avance pour le renouvellement dans 
l’année. 
                       Notez le prénom de votre enfant sur tout son matériel (y compris les crayons). 

 

 


