Classe de CE2 Mars
École St Joseph

Madame GÉRIN-ROZE.

Tout le matériel doit être marqué au nom de votre enfant.

Tout le matériel de la trousse doit être marqué au nom de votre enfant.
1 trousse contenant :












1 stylo plume, une réserve de cartouches encre bleues
1 effaceur
3 stylos à bille : 1 bleu, 1 vert, 1 rouge (Pas de Bic 4 couleurs)
1 crayon à papier HB
1 taille crayon avec petit réservoir
1 gomme
2 petits bâtons de colle UHU (en prévoir plusieurs pour l’année)
1 paire de ciseaux Mapped (ciseaux de gaucher si votre enfant est gaucher)
2 surligneurs : 1 rose et 1 jaune,
4 crayons de couleur : violet – bleu – oronge – vert.
2 feutres Velleda



1 cahier de texte « seyes » à anneaux (pas d’agenda)



I chemise en plastique swingclip durable (on en trouve chez bureau vallée)



1 cahier 96 pages 21 x 29,7 cm avec couverture plastifiée verte (de préférence
Clairefontaine). Coller une étiquette au nom de votre enfant en haut à droite.



4 protège-cahiers 21 x 29,7 cm transparents incolores



2 protège-cahiers 24 x 32 cm incolores



1 compas Mapped en métal avec mines



1 équerre en plastique transparent



1 double décimètre en plastique (pas de règle flexible)



1 pochette cartonnée à élastiques
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12 crayons de couleur et 12 feutres dans un étui rigide ou une trousse plate. Eviter de les
mettre dans une grosse trousse qui ne tiendrait pas dans le casier.

A apporter jeudi 4 septembre :


4 lutins de 80 vues : bleu, rouge, vert, orange avec une pochette transparente sur la
couverture.
Merci d’y glisser une étiquette au nom de votre enfant.



1 ardoise Velleda + feutres Velleda + mini-brosse pour effacer



1 tablier en tissu manches longues : Merci de coudre une cordelette ou un ruban sur le col
pour pourvoir l’accrocher au porte-manteau



1 pochette de papier Canson 24x32cm couleur vive



1 pochette de papier canson blanc format A3



1 dictionnaire « LAROUSSE junior 7/11 ans CE/CM » grand format (recouvert et marqué)
qui servira pour tout le cycle 3, N° ISBN 301-0-00-008429-7



1 calculatrice la plus simple et la moins chère marquée à son nom



1 paquet de pochettes plastifiées perforées épaisses



1 paquet de feuilles simples à grands carreaux



1 paquet individuel de mouchoirs (paquet individuel en permanence dans le cartable)

Des manuels seront prêtés par l’école à votre enfant, merci de les recouvrir dès qu’ils vous seront
remis.
Les fichiers sont à votre charge. Ils seront achetés par l’école et les sommes seront prélevées sur
vos factures.

Si vous le souhaitez, grâce à l'APEL St Joseph, vous bénéficiez de Scoléo qui livre à domicile les
fournitures scolaires de rentrée, conformes à la demande des enseignantes et aux tarifs des
grandes surfaces. www.scoleo.fr
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