ECOLE SAINTE THERESE
Ecole Catholique Maternelle et Elémentaire
160 Chemin Aimé Genoud 83500 – LA SEYNE-SUR-MER
E-mail : stherese@wanadoo.fr
Tél. 04 94 94 64 32

CE2 - ANNEE 2021/2022
======================================
Un fichier de français sera commandé par l’école et vous sera facturé en septembre.
LISTE DES FOURNITURES :
2 CAHIERS 24 x 32
- 1 cahier 48 pages avec couverture polypropylène (jaune)
- 1 cahier INDEX 4 PARTIES 140 pages couverture polypropylène (couleur au choix)
1 CAHIER 21 x 29,7
48 pages avec couverture polypropylène (bleu)
2
-

CAHIERS 17 X 22
1 cahier travaux pratiques, 48 pages avec couverture polypropylène (rose)
1 cahier 96 pages avec couverture polypropylène (noir)
TOUS LES CAHIERS SONT LIGNES SEYES ET SANS SPIRALES

Si vous ne trouvez pas les coloris correspondants aux couvertures polypropylènes = (protège cahier
intégré), prenez des protège-cahiers classiques.
-

-

-

1 grand classeur rigide, 4 anneaux (dos 40 mm) couleur ou motif au choix + 1 paquet de 50
pochettes plastiques transparentes perforées mobiles (21x 29,7) + 4 intercalaires cartonnées
(21x 29,7)
1 petit classeur rigide, couleur ou motif au choix +1 paquet de 50 pochettes plastiques
transparentes perforées mobiles (17x22) + un paquet de feuilles mobiles (17x 22) lignes seyes
et perforées + 6 intercalaires cartonnées
2 porte-vues plastifiés (160 vues) 1 noir et un vert
1 grande chemise cartonnée à rabats et à élastiques
1 ardoise Velleda + 1 pochette de 4 feutres Velleda + un chiffon
1 équerre en plastique rigide (avec le zéro noté à l’angle droit) + 1 compas à bague (qui
seront à garder à la maison et demandés en temps voulu)
1 pochette de feuilles CANSON couleurs vives A4 (21x 29,7)
1 pochette de feuilles CANSON blanches A4 (21x 29,7)
1 sous-main plastifié ou cartonné
1 boîte de mouchoirs + 1 paquet de lingettes

Inscrire le nom de votre enfant sur une étiquette sur tous les classeurs, cahiers, porte-vues, sousmain, pochette cartonnée, règle, équerre, trousse et petit matériel.
Insérer les intercalaires dans les 2 classeurs avec quelques pochettes plastiques et feuilles blanches
pour le petit.
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PETIT MATERIEL
-

1 pochette de crayons de couleurs + 1 pochette de feutres (à ranger dans une trousse)

Dans une seconde trousse :
- 2 stylos bleus effaçables (type gamme friction PILOT) avec cartouches rechargeables
- 3 stylos (type gamme friction PILOT) : noir, rouge, vert
(Stylo 4 couleurs interdit)
- 2 crayons papier HB + 1 gomme
- 3 surligneurs fluo (jaune, vert, rose)
- 1 règle 20 cm en plastique rigide
- 1 paire de ciseaux + 1 taille-crayons avec réservoir
- 2 bâtons de colle grand modèle (pas de colle liquide) + 2 à garder à la maison
(Pas d’effaceur ni de correcteur blanc)

POUR LES NOUVEAUX ELEVES UNIQUEMENT :
-

1 dictionnaire LAROUSSE Junior CE/CM, 7/11 ans

LES ENFANTS N’ONT PAS BESOIN D’AGENDA, L’ECOLE LE FOURNIRA.
Les fournitures seront à apporter le jour de la journée portes ouvertes le lundi 30 août 2021.
Un grand merci pour votre participation et de bonnes vacances à vos enfants !

Mme Malfatto

