Ecole Jules Ferry
Fournitures CE2-CM1-CM2 année scolaire 2019-2020
-Stylos bille : 3 bleus, 2 noirs,2 verts,2 rouges (pas de stylo 4 couleurs)
-5 crayons à papier HB.
-2 gommes blanches.
-1 taille crayon avec réserve de bonne qualité
-1 double décimètre (20 cm) plastique rigide.
-1 pochette de 12 crayons de couleurs assorties.
-1 pochette de 12 feutres couleurs assorties.
-1 paire de ciseaux à bouts ronds.
-10 bâtons de colle (21gr) (pas liquide).
-1 ardoise blanche avec effaceur ou chiffon.
-5 feutres bleus Velléda.
-1 pochette de 4 surligneurs.
-4 grands cahiers 24 x 32 couverture polypropylène ( 2 verts, 2 jaunes).
-1 classeur rigide à levier.
-2 paquets de 100 pochettes transparentes ( 21 x 29,7 ).
-Feuilles mobiles perforées, grand format, carreaux Séyès, couleur blanche
paquet de 100( 1 paquet pour les CE2 et 2 paquets en CM pour l’ année).
-2 cahiers 17 x 22 couverture polypropylène ( bleu)
- 1 porte-vues de 160 vues.
-1 porte -vues de 200 vues.
-2 chemises à rabats élastiques 24 x 32 ( 1 rouge, 1 verte) Ne pas acheter si
en bon état de l’année dernière.
-1 agenda.
- 2 trousses ( 1 pour les stylos et 1 pour les feutres et crayons de couleur )
-2 boîtes de mouchoirs.
Matériel uniquement pour les CE2 ou pour les nouveaux sur l’école :
1 grand cahier 24 x 32, carreaux Séyès, 90gr, travaux pratique, couverture
polypropylène transparent .
Ne pas acheter de correcteur liquide, de compas, d’équerre. Pour les
classeurs, nous vous demandons d’y mettre les pochettes
transparentes et les feuilles mobiles.
Merci de marquer tout ce matériel au nom de votre enfant et de garder la
réserve à la maison.
Cette liste de fournitures couvre l’année scolaire ( ne changer que si
nécessaire) A chaque vacances , un contrôle du matériel de votre enfant
vous sera demandé par l’enseignant.
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