ANNEE 2019/2020

Ecole Primaire Notre-Dame
15, rue Porte Tavers
45190 BEAUGENCY

Fournitures scolaires pour la classe de CE2

 Des livrets d’éveil à la foi et un fichier de maths seront achetés par
l’école, la somme de 25.00 € sera ajoutée sur la facture
Pour cette année les cahiers seront achetés par l’école
Le porte vues d’évaluations, s’il n’est pas abîmés, peut être conservé durant tout le cycle
1 agenda
1 lot de 500 feuilles mobiles seyes blanche
1 porte vues en plastique 60 vues et
2 porte vues 200 vues ( 1 vert – 1 rouge)
2 chemises cartonnées grand format
1 trousse
marquée
(à l’intérieur
chaque crayon
doit être
marqué)

Contenant :
10 stylos à pointe fine (4 bleus, 3 verts, 2 rouges, 1 noir) (mettre un élastique autour des stylos de
la réserve et marquer chaque stylo au nom de l’élève)
5 surligneurs (1 rose, 1 vert, 1 jaune, 1 orange, 1 bleu)
2 crayons à papier HB
les correcteurs sont interdits
crayons de couleur + feutres fins (seconde trousse plus fonctionnelle que les boîtes)
1 taille-crayons avec réservoir + gomme blanche (style staedtler) + 5 bâtons de colle (type UHU)
1 ardoise + feutres de rechange
1 paire de ciseaux à bout rond (attention gaucher/droitier)
1 règle plate (non métallique) + 1 double décimètre rigide
1 compas + 1 équerre

2 boîtes de mouchoirs
Plastique pour recouvrir les livres
Pour le dessin :
1 blouse (ou vieille chemise)
Pour le sport : Dans un sac à dos marqué au nom de l’enfant :
1 tenue de sport, tennis ou basket pour l’extérieur / chaussons de rythmique pour l’intérieur (cycle gym)
Pour la piscine : 1 maillot de bain + 1 serviette + 1 bonnet de bain obligatoire.

Plastique ou papier pour couvrir les livres mettre une étiquette au nom de l’enfant (ainsi qu’au nom du livre si la
couverture n’est pas transparente.) Renouveler en cours d’année les couvertures usagées (plastique ou papier) des livres et
des cahiers. (Ne pas utiliser un plastique qui se colle et se décolle car au bout d’une année scolaire… il ne se décolle plus).

Il est indispensable que chaque fourniture soit marquée au nom de l’élève.
Veillez à ce que l’enfant ait tout son matériel le premier jour de classe
et jusqu’à la fin de l’année.
MERCI

Merci de marquer tous les vêtements que les enfants sont susceptibles d’égarer :
manteaux, gilets, etc…
Partenariat APEL / A-QUIS-S, site@d’étiquettes 100% personnalisable, pour marquer et retrouver ses
affaires :
En commandant sur le site @ : www.a-qui-s.fr , vous pouvez bénéficier de réduction allant de 5% à 15% (selon le
nombre de produit commandés). L’APEL percevra 15% du montant des achats, ce qui lui permettra de financer des
projets pédagogiques pour vos enfants. A la validation de la commande, renseigner le nom de l’association :
45- Beaugency-438 (liste déroulante).

