FOURNITURES SCOLAIRES 2018/2019
CLASSE de CE 2



























6 crayons à papiers +2 gommes +1 taille crayon,
1 petit protège cahier transparent incolore 17x22 cm
2 surligneurs
des étiquettes (1 paquet),
1 équerre en plastique rigide transparent – 1 règle plate de 20 cm en plastique rigide
transparent – 1 compas de bonne qualité
1 paire de ciseaux, longueur minimum 15 cm
6 bâtons de colle blanche marqués au nom de l’enfant,
1 ardoise Velléda + 12 crayons Velléda, pointe médium, un chiffon,
12 crayons de couleurs + 12 feutres dans une trousse,
1 agenda scolaire 2018/2019 (pas de cahier de texte),
1 grand classeur 4 anneaux dos 4 cm + 6 intercalaires carton, des œillets
1 cahier de 96 pages petit format 17x22 cm grands carreaux de bonne qualité,
6 cahiers de 48 pages petit format 17x22 cm grands carreaux de bonne qualité,
1 cahier travaux pratiques petit format 17x22 cm grands carreaux 96 pages,
1 cahier de 96 pages grand format 24x32 cm, grands carreaux avec un protège cahier,
1 calculette simple,
1 dictionnaire «Junior » CE/CM (pas de version poche),
stylos bille type « Bic » : 3 bleus – 1 vert – 1 rouge
1 classeur petit format dos 4 cm + 6 intercalaires carton (petit format 17 x 22 cm),
feuilles cartonnées petit format (bristol) pour le petit classeur (17 x 22 cm)
(peuvent se trouver à la librairie DEVAL à Romans),
1 protège cahier jaune, orange, rouge, vert, pour des cahiers petit format 17x22 cm,
3 pochettes cartonnées avec élastique grand format 24x32 cm,
2 boîtes de mouchoirs en papier.
1 tee-shirt « Mariste » sera remis et facturé env. 5€ au 1er trimestre :
- aux nouveaux élèves
- aux anciens qui ont renouvelé commande en juin

Tout doit être marqué au nom de l’enfant (chaque crayon sera marqué).
ATTENTION : Ne vous laissez pas tenter par des outils « gadgets » souvent chers et peu fonctionnels.
Pensez à la réutilisation du matériel de l’année précédente.
Pour ceux qui participeront à la catéchèse, le matériel et les documents seront
remis en début d’année par l’enseignant et réglés avec la facture du trimestre.
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