Rentrée 2021 – 2022
Liste des fournitures
Classe de Cours Elémentaire 2

Ecole Saint Louis
40, Rue Carnot
77300 Fontainebleau
Tel : 01 64 22 08 60

□ 1 agenda scolaire (min 12x17), avec Atlas (pas de cahier de texte)
□ 1 trousse complète qui restera en classe avec :
- 4 stylos (bleu, vert, rouge, noir)
- 1 crayon papier HB + 1 gomme blanche
- 1 taille crayon avec réservoir
- 1 gros bâton de colle (au moins 5 dans l’année)
- 1 tube de colle forte en gel
- 3 surligneurs de couleurs différentes
- 1 paire de ciseaux
- 1 compas (dans lequel on peut fixer un petit crayon de papier),
écrire le nom sur le compas et sur la boîte s’il y en a une
□ 1 règle plate en plastique 30 cm (ni souple, ni métallique)
□ 1 équerre en plastique (ni souple, ni métallique) avec nom dessus
□ 1 petite calculatrice simple avec nom dessus
□ 1 ardoise Velleda avec feutres et chiffon
□ 1 trousse avec :
- 12 feutres pointes moyennes
- 12 crayons de couleur
□ 1 clé USB marquée au nom de l’enfant (à garder à la maison)
□ 1 pochette d’étiquettes adhésives (à garder à la maison)
□ 1 dictionnaire Junior (8-11 ans, pas de débutant) avec nom sur la tranche
□ 2 boîtes de mouchoirs
□ 1 photo d’identité avec le nom écrit derrière
□ 1 grand classeur rigide (21x29,7) de 4cm de large/épaisseur, de bonne qualité
□ 1 chemise cartonnée à élastiques (21x29,7)
□ 1 lutin (porte vues) (40 vues environ)

⃰ Les élèves reprennent leur cahier de CE1 (éveil religieux)
Astuce ! : Pour marquer efficacement les affaires de votre enfant, vous pouvez aussi acheter un rouleau de scotch décoré
(type masking tape) et en appliquer sur toutes ses affaires. Cela évitera d’écrire son nom sur tout ! Il suffit juste que votre
enfant reconnaisse son scotch !

TOUT le matériel individuel (dico, compas, règle, équerre et même les crayons) doit être marqué au nom de
l’enfant (ou scotch personnalisé) et le nom doit figurer sur un maximum de vêtements qu’il peut enlever
(pulls, blousons, gants, bonnets …).
En fonction des projets pédagogiques, des fichiers de maths, français et livres de poche seront commandés par
l’école et facturés en cours d’année scolaire.

Rentrée des classes de CE2 : Jeudi 2 Septembre 2021 à 8h30

