ECOLE SAINT GABRIEL
16 bis Rue Traversière
43200 YSSINGEAUX
Tèl : 04 71 65 75 10 - Fax : 04 71 65 75 12
Email : adm.escy@orange.fr

FOURNITURES pour les élèves de CE2
3 crayons de papier
1 taille crayon avec réservoir
1 gomme blanche
4 stylos pointes fines (noir, bleu, vert, rouge) NB : pas de stylo 4 couleurs
1 stylo frixion bleu avec 15 recharges
Une boîte de 12 crayons de couleurs
Une pochette de 12 feutres (pointe moyenne)
1 règle plate rigide de 20 cm (en plastique) NB : pas de flexible
1 équerre
Une paire de ciseaux à bouts ronds
1 compas MAPED qui se bloque + boîte de mines
1 Surligneur
5 Bâtons de colle blanche 20g
8 Feutres d’ardoise effaçables à pointe moyenne
1 ardoise blanche
1 cahier de devoirs (48 pages-Petit Format-Grands carreaux)
1 cahier de brouillon (48 pages-Petit Format-Grands carreaux)
2 Classeurs Grand Format 4 anneaux – épaisseur 4 cm
1 Classeur Petit Format
Paquets de feuilles mobiles blanches simples perforéesGrand format – grands carreaux (paquet de 200 feuilles)
et Petit format – grands carreaux
 1 Chemise 3 rabats rouge + 1 chemise 3 rabats jaune + 1 Chemise 3 rabats
verte
 2 jeux de 12 intercalaires pour Grand classeur
 1 jeu de 6 intercalaires pour Petit classeur
1 cartable
2 trousses marquées au nom de l'enfant
2 Boîtes de mouchoirs
1 Photo d’identité (écrire Nom/Prénom/classe) à remettre à l’enseignant
1 paire de pantoufles bien tenantes au pied
1 agenda (1 page par jour)
1 chiffon pour ardoise
1 dictionnaire LAROUSSE JUNIOR - CE/CM - 7/11 ans

Fournitures à acheter
par vos soins (non
comprises dans le
colis élève)










Possibilité
« Colis élève »






















TOUS LES OBJETS DEMANDÉS DOIVENT ÊTRE MARQUÉS AU NOM et PRÉNOM DE L’ÉLÈVE
Le matériel utilisé l’année dernière convient s’il est en état (ex : cartable, classeur) et est à
renouveler en cours d'année si besoin (ex : la colle, les feutres ardoise,...).

