École Primaire Jean Rostand
11, Allées d'Albret
47600 NERAC

LISTE COMMUNE
DE
FOURNITURES SCOLAIRES CE2

Année scolaire 2021 - 2022
Tél : 05 53 65 09 88
Courriel : ec.elem.rostand.nerac@ac-bordeaux.fr
 Stylos bille de chaque couleur : 2 bleus,2 verts, 2 rouges et 2 noirs (pas de stylos 4 couleurs)
 2 crayons à papier (HB)
 1 gomme
 1 taille-crayons AVEC réservoir (ATTENTION à la qualité)
 1 double décimètre en plastique rigide (qui ne se tord pas) et en très bon état
 1 équerre en plastique rigide et en très bon état
 1 compas (conseillé : boîte Maped « stop system » avec bague pour stylo)
 12 feutres et 12 crayons de couleur (à mettre dans une seule trousse)
 1 pochette de surligneurs
 1 paire de ciseaux adaptée à votre enfant (droitier, gaucher)
 2 bâtons de colle
 1 ardoise (avec 2 feutres et un chiffon)
 1 agenda avec 1 jour par page (pas de cahier de texte)
 1 cahier, petit format, 32 pages avec la couverture en polypropylène vert
 1 classeur grand format, 4 anneaux, tranche de 4 cm.
 1 jeu de 6 intercalaires cartonnées, format A4.
 1 porte-vues (60 vues) avec couverture personnalisable.
 1 cahier de brouillon (petit format) 60 pages maximum avec une couverture cartonnée.
 2 chemises à rabats avec élastiques
 1 dictionnaire de poche « Robert Junior » 8 à 11 ans (dernière édition)
 Tenue et chaussures de sport
NB : - L’école fournit les livres et les autres cahiers. Il est très important de vérifier le contenu de la trousse très régulièrement afin de pouvoir
travailler toute l'année dans de bonnes conditions, merci de votre compréhension.
- Le matériel de CE1 en BON ETAT doit être réutilisé (trousse, crayons de couleurs, feutres…)
- Penser à bien marquer TOUTES les affaires de votre enfant y compris les stylos, feutres et crayons.
- Un complément pourra être demandé à la rentrée par chaque enseignant.
- Soyez vigilants sur le poids et le volume du cartable s'il est à roulettes.

