
Ecole élémentaire Les Bosquets de Ste-Croix-en-Plaine - Année scolaire 2022/2023 

 

 

 

Liste des fournitures scolaires classe de CE2 monolingue 

 
 

 

1 trousse contenant :                                                                                    

- 1 stylo à encre et des cartouches d’encre effaçable bleue, 

- 1 stylo bille bleu, 1 vert, 1 noir, 1 rouge (pas de stylo « 4 couleurs »), 

- 1 crayon de papier HB, 1 gomme, 1 taille-crayon avec réservoir, 

- 1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 

- 1 surligneur fluo.  

 

 

Autre matériel : 

- 1 règle plate graduée transparente rigide de 30 cm (pas de règle flexible ou métallique) 

- 1 équerre 

- 1 compas simple de bonne qualité 

- 1 ardoise blanche Velleda + un feutre d’ardoise (des feutres en réserve à la maison) + un chiffon 

- 1 boîte de crayons de couleurs bien taillés 

- 1 pochette de feutres à pointes moyennes 

- 1 agenda 

- 3 cahiers d’essai petit format et un protège cahier vert (1 cahier en classe, les 

autres en réserve à la maison) 

- 1 sous-main 

- 1 paire de chaussons pour la classe dans un sac solide restant au crochet de l’élève 

à l’école 

- 1 tenue de sport pour toutes les séances de l’année (chaussures de sport, jogging, short et le 

moment venu, maillot de bain) 

- quelques paquets de mouchoirs en papier à prévoir dans le cartable. 

 

Cahiers et autres fournitures : 

Tout le matériel restant sera acheté par nos soins et vous sera facturé à la rentrée. 

Si votre enfant fait religion, son cahier du CE1 sera réutilisé. 

 

 

Merci de bien vouloir marquer les fournitures scolaires au prénom de l’enfant, de prévoir un petit 

stock à la maison, de vérifier régulièrement le matériel et de le remplacer si nécessaire. 

 

       

 

Bonnes vacances à tous ! 

Rendez-vous le jeudi 1er septembre à partir de 8h20. 
 

                                                                                  M. Luc Schelcher 


