
LISTE DE FOURNITURES DE RENTREE POUR LES CLASSES DE 

 CE2 / CM1 / CM2 

ANNEE SCOLAIRE  2019 / 2020 

 

Information parents  

  

Comme pour les années précédentes, nous vous demanderons d’acheter pour la rentrée prochaine quelques 

fournitures scolaires. En effet, nous avons constaté que le “tout gratuit” pouvait mener à une certaine dérive : des 

élèves ne prennent pas soin du matériel qui leur est offert puisque de toute façon, il sera remplacé sur le champ. 

Nous pensons que le sentiment de propriété permettra de responsabiliser les enfants sur ce problème récurrent. 

D’autre part, nous demanderons aux familles de couvrir les livres qui seront confiés aux élèves. L’état de 

chaque livre sera évalué et noté en début d’année. Les livres détériorés en fin d’année devront être remplacés 

ou remboursés. 

En comptant sur votre compréhension. 

 

                  Cathy et Philippe 

  

Attention : règle en métal, stylo 4 couleurs et correcteur liquide interdits 

Les correcteurs de type « souris » sont tolérés s’ils sont utilisés avec parcimonie. 

 

- un véritable cartable 

- une trousse* avec, à l’intérieur : 

 

  - 4 stylos* : 1 bleus, 1 noir, 1 vert, 1 rouge 

- 2 crayons noirs de type HB 

- 1 gomme* 

- 3 bâtons de colle*  

- 2 feutres* pour ardoise blanche  

- 1 paire de ciseaux non pointue* 

 

- 1 règle plate graduée*non métallique de 30 cm 

- 1 pochette de feutres* 

- 1 pochette de crayons de couleur* 

- 1 grand classeur 4 anneaux (dos 4 cm) (SEULEMENT POUR LES NOUVEAUX ELEVES et LES CE2) ** 

 

- 1 pochette à élastiques avec rabats, ou un trieur (8 compartiments minimum) 

- 1 agenda de textes* avec une page par jour 

- 2 boîtes de mouchoirs en papier  

- Un sourire tous les matins 

 

 

* Pour éviter pertes et autres désagréments, il est important que le 

matériel soit marqué du nom de votre enfant. 
 

** Les élèves de CM1 et CM2 peuvent réutiliser le classeur de cette année s’il est en bon état. 

 
 

• Prévoir le nécessaire pour couvrir tous les livres ainsi que le renouvellement de ce matériel 
durant l’année. 


