Ecole Saint Pierre – BRUNOY

FOURNITURES CE2 - Rentrée 2020 – 2021
-

1 agenda (une page par jour – format 10 x 15 et sans spirales)
1 classeur cahier souple (21 x 29.7)
1 classeur rigide (21x29,7) dos 30 mm
1 pochette de feuilles canson couleur (24x32)
1 pochette de feuilles canson blanc (24x32)
3 pochettes cartonnées à rabat (21 x 29.7)
1 ardoise type Velléda + effaceur (petit chiffon)
1 équerre
1 compas de bonne qualité
1 règle de 30 cm en plastique rigide (ni souple, ni en métal)
50 pochettes plastiques perforées
2 boîtes de mouchoirs

 Une trousse garnie de : 12 feutres et 12 crayons de couleur en bois de bonne qualité
 Une trousse garnie de :
-

1 tube de colle en stick
Stylos « gomme » à pointe fine (1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir) 1 crayon à papier HB
1 porte-mine (0,7mm)
1 taille-crayon avec réservoir
1 gomme
1 paire de ciseaux
4 surligneurs fluo fins
1 crayon Velléda pour l’ardoise
1 petite règle de 15 cm

 Une trousse (même usagée) pour la réserve garnie de :
-

2 tubes de colle en stick
Stylos « gomme »à pointe fine (1 bleu, 1 vert, 1 rouge, 1 noir)
1 crayon à papier HB
1 réserve de mines (0,7mm)
2 crayons Velléda pour l’ardoise

 Un sac de sport contenant : Un tee-shirt + un survêtement (veste + pantalon) + une paire
de tennis + une paire de chaussettes de rechange
TOUTES CES FOURNITURES (CHAQUE CRAYON, CHAQUE VETEMENT…)
DOIVENT ÊTRE MARQUÉES AU NOM DE L'ENFANT
pour le bon déroulement du travail de votre enfant dans la classe.
L’école bénéficiant de réductions intéressantes sur les fournitures scolaires,
nous avons acheté une grande partie des fournitures de vos enfants (cahiers, etc.)
RAPPEL
Site internet de l’école : http://www.lyc-st-pierre-brunoy.ac-versailles.fr

