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ANNEE SCOLAIRE 2022 - 2023 

CLASSE DE CE 2 

 

 

L’école fournit les livres scolaires. Ils seront distribués à la Rentrée dans les classes. 

Ils devront être recouverts de plastique transparent et marqués au nom de l'élève.  

 

Tous les fichiers des élèves seront achetés par l'école. Ils vous seront facturés avec la 

scolarité en début d'année. 

 
FOURNITURES (un petit complément peut être demandé par le professeur en début d’année) 
 

1 porte-vues (100 vues) 

1 cahier petit format grands carreaux (96 pages) 

1 cahier de brouillon 96 pages 

1 cahier de textes rayé Seyes  

1 pochette de feuilles blanches de dessin, type « Canson »  

2 chemises en plastique format A4 (1 bleue et 1 noire) 

1 boîte de mouchoirs en papier 

1 ardoise VELLEDA avec 6 feutres + 1 chiffon (ou effaceur tampon) 

4 bâtons de colle 

crayons de couleurs + crayons feutres  

1 stylo bille vert, 1 stylo bille rouge, 1 stylo type « frixion » (Pilot) avec 6 cartouches 

rechargeables 

1 stylo bleu et 1 stylo noir classiques de secours  

2 crayons de papier - 1 gomme 

1 taille crayons  

1 paire de ciseaux   

1 règle de 20 ou de 30 centimètres (pas de règle flexible) 

1 équerre  

1 compas de bonne qualité 
 

Pour les élèves qui sont en classe chant : 
 

Fournitures demandées par le professeur d’expression corporelle (Mme Vilette) : 

1 paire de chaussettes semelles antidérapantes 

1 tee-shirt et 1 legging ou bas de jogging 

Le tout dans un sac en tissu. 

Le matériel reste dans la salle ; il sera remis tous les 15 jours pour lavage. 
 

Fournitures demandées par le chef de cœur (Mme Chevalier) : 

1 classeur levier dos de 7cm minimum, des pochettes plastiques et des intercalaires 

alphabétiques 

1 trousse avec 1 crayon de papier et une gomme  

 

Les cartables à roulettes sont déconseillés 

 


