Anne ALBERT
Classe de CE2
Ecole Saint Aubin La Salle
Saint Sylvain d’Anjou
Liste de fournitures pour la rentrée 2020-2021
Une trousse avec :
✓ Stylos de bille : 1 bleu, 1 rouge, 1 noir et 1 vert (pas de crayon 4 couleurs ni de crayons effaçables)
✓ Un crayon de bois
✓ Une gomme blanche
✓ Un taille-crayon
✓ crayons pour ardoise : bleus, rouges, noirs, verts pour ardoise (en prévoir plusieurs pour l’année)
✓ 1 paire de ciseaux
✓ 4 surligneurs fluo (jaune, orange, vert, bleu)
✓ plusieurs bâtons de colle de bonne qualité
Une autre trousse avec :
✓ crayons de couleurs
✓ crayons feutres fins
✓ crayons feutres un peu plus gros
Dans le cartable :
✓ Trois chemises à rabats et à élastiques (carton ou plastique) : bleu, rouge, jaune
✓ Une chemise à rabats et à élastique transparente (en plastique)
✓ Une ardoise Velleda + chiffon
✓ Une équerre (la graduation doit commencer à l’angle droit)
✓ Une règle plate graduée (30 cm) et solide (mais pas en fer)
✓ Un agenda scolaire 2020-2021 (1 jour par page) (pas de cahier de texte)
✓ Trois porte-vues 100 vues (50 pochettes) (avec pochette transparente sur la couverture si possible)
✓ Une protection pour les arts visuels (blouse, vieux t-shirt…)
✓ Une boîte de mouchoirs en papier
✓ Prévoir un film plastique transparent non adhésif pour couvrir fichiers et livres
✓ Un dictionnaire : un dictionnaire Junior (8- 11 ans)
✓ Un gobelet en plastique de bonne qualité pour boire (marqué)
✓ Un cahier pour le travail du soir
Pour permettre à votre enfant de travailler dans de bonnes conditions, je vous demande de prévoir du
matériel de bonne qualité et sans gadgets inutiles. Il est inutile de faire racheter du matériel neuf si
l’ancien est encore en bon état.
Le matériel devra être vérifié régulièrement et renouvelé si besoin (Prévoir une petite réserve à la
maison).
Attention : la trousse habituelle restera toujours en classe. Merci de prévoir un minimum de
fournitures pour le travail à la maison et/ou pour l’étude. Pour les enfants qui iront à l’étude, prévoir une
petite trousse spéciale étude.
Le prénom de votre enfant doit être indiqué sur chacune de ses affaires afin d’éviter tout
problème de perte ou d’échange de matériel entre élèves.
En vous remerciant par avance de votre collaboration.
Anne ALBERT

