
Ecole élémentaire LA JEANNOTTE – Liste de fournitures CE2 

 

 1 trousse avec : 2 stylos bleus, 2 stylos verts, 1 stylo rouge, 1 stylo noir, 2 

crayons à papier, 1 gomme, 1 taille-crayon avec réservoir, 1 paire de ciseaux, 2 

bâtons de colle, 4 surligneurs (jaune, vert, bleu, rose) 

 1 règle plate de 30 cm et 1 équerre : ni en fer, ni flexible 

 1 compas 

 1 trousse de crayons de couleur et de feutres 

 1 ardoise blanche, 1 chiffon, 2 feutres d’ardoise 

 1 chemise à élastiques 3 rabats 

 1 agenda (pas de cahier de texte) 

 1 porte-vues avec 200 vues, soit 100 pochettes 

 1 paire de chaussures de sport marquée dans un sac (pour accès au gymnase) 

 50 à 100 feuilles blanches simples grands carreaux 

 1 boîte de mouchoirs (mise en commun pour la classe) 

En fonction de la classe de votre enfant, un complément de fournitures scolaires 

pourra être demandé à la rentrée. (Les listes des classes seront affichées devant 

l’école le 31 août)  

Il vous sera demandé de vérifier et renouveler le matériel de votre enfant tout au 

long de l’année. 

Il est recommandé de marquer chaque objet et vêtement au nom de l’enfant. 

Pensez à l’assurance scolaire 2021/2022 et l’attestation responsabilité civile dès 

la rentrée ainsi que l’avenant au PAI si nécessaire. 

Nous aurons le plaisir de vous retrouver le jeudi 2 septembre 2021.  

Bonnes vacances à tous !  

Les enseignants de CE2 
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