FOURNITURES SCOLAIRES
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021
ECOLE DE LA HAYE

COURS ELEMENTAIRE Deuxième Année (CE2)
Fournitures scolaires à acheter par les familles (et à renouveler si besoin)
Ce matériel doit être apporté en classe en début d’année pour y être stocké. Le matériel doit être retiré des emballages.

Dans le cadre du projet d’éco-école, nous aimerions que les cartables de nos élèves soient
plus « verts » alors n’hésitez pas à réutiliser le matériel des années précédentes et limiter
le plastique quand c’est possible !
DESIGNATIONS

QUANTITE

Cartable en bon état
Agenda en français (1 page par jour)
Bâtons de colle
Stylo bille bleu effaçable ou non en fonction des préférences de l’enfant
Jeu de stylos bille (rouge, noir et vert) ; pas de stylo « 4 couleurs »
Crayon à papier (simple en bois et de bonne qualité HB)
Gomme
Ardoise blanche type Velléda 19x26 cm
(Pas de feutre Velléda : nous fournirons des crayons spéciaux plus
écologiques)
Petite Éponge dans une boite pour laver l’ardoise (destinée à être humide)
Règle rigide de 20 cm (pas de règle en métal et pas de règle flexible)
Paire de ciseaux de bonne qualité
Compas scolaire de qualité avec crayon
1 trousse pour le matériel quotidien
1 trousse pour les feutres/crayons de couleur
Série de 12 crayons de couleurs
Série de 12 feutres fins
Boite de mouchoirs
Lot de 20 pochettes transparentes perforées pour classeur (21 x 29,7 cm)
Chemise 3 rabats à élastiques, format A4
Grand cahier ou bloc de dessin (21 x 29.7)
1 blouse ou une vieille chemise pour protéger les vêtements en Arts
Gobelet ou gourde pour la classe
Sac de sport avec tenue complète (paire de tennis semelle qui ne marque pas)
Sac de piscine avec maillot de bain, serviette et bonnet en silicone
Sac pour le déjeuner avec serviette pour le repas, set de table en tissu et gourde
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L’enseignant pourra être amené à demander des fournitures supplémentaires dans le courant de
l’année.
Merci de privilégier un matériel simple et de bonne qualité et de l’étiqueter au prénom de l’enfant.

