
 

CLASSE DE CE2 de M. REY 

 

Fournitures pour la rentrée de septembre 2020 

(Du matériel en bon état de l’année précédente pourra bien entendu être réutilisé.) 

 

- 2 trousses (une pour l’utilisation quotidienne et l’autre pour stocker le matériel en attente d’utilisation) 

- 1 chemise cartonnée avec rabats et élastique pour feuilles A4 (21 x 29,7) 

- 1 agenda (éviter le cahier de textes) 

- 5 stylos à bille bleus  (pas de stylo 4 couleurs, ni stylo-plume)  

- 3 stylos à bille verts    

- 3 stylos à bille rouges   

- 1 triple-décimètre plastique (pas de plastique souple, ni métal)  

- 1 compas dans lequel on peut glisser un crayon à papier 

- 6 bâtons de colle  

- 1 surligneur bleu, 1 surligneur vert, 1 surligneur orange et 1 d’une autre couleur au choix (pas de jaune : il 

sera fourni par l’école) 

- 1 feutre ardoise (bleu ou noir) (l’ardoise blanche sera fournie par l’école)  

- 1 taille-crayon avec réservoir 

- des crayons de couleur 

- des feutres  

- 1 gomme blanche 

- 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

- 3 crayons à papier  

- 1 chiffon 

- Prévoir une paire de chaussures de sport pour le gymnase. 

- Prévoir un maillot de bain et un bonnet de bain (pas de short de bain) pour les séances de piscine qui 

débuteront dès le lundi 14 septembre) 

 

N’oubliez pas d’étiqueter tout le matériel et les vêtements au nom de votre enfant. 

 

Le matériel demandé, mais qui ne sert pas immédiatement, sera stocké dans l’armoire 

de la classe (dans la 2è trousse étiquetée au nom de l’enfant) et sera utilisé au fil de l’année 

en fonction des besoins. 

 (Toutes les autres fournitures seront distribuées par l’école à la rentrée.) 
 

Merci et bonnes vacances à tous. 

 

 (Le jour de la rentrée est fixé au mardi 1er septembre 2020) 


