ECOLE SAINT PIERRE DE CHAILLOT

FOURNITURES SCOLAIRES RENTREE 2019/2020

CLASSE DE CE2
- Tabliers : bleu marine uni ou gris chambray uni (exclusivement) brodé au prénom de l’enfant (à
gauche côté cœur). Si vous passez commande à l’entreprise Bobine avant le 15/07/2019 (voir modalité
sur le site de l’école), il sera livré à l’école et remis à votre enfant par la maîtresse le jour de la rentrée.
- Polo de l'école : bleu marine (avec le logo de l’école) devra être porté au sport tous les mardis. L'APEL
fera une vente le soir de la réunion des parents en septembre).





























1 cartable
1 trousse « fourre-tout »
5 lutins de 120 vues (noir, rouge, jaune, vert, bleu)
1 chemise rouge en carton à 3 rabats avec élastiques (pour format 21x29,7)
1 paquet de buvards
6 bâtons de colle UHU (grand modèle)
1 gomme
2 crayons HB + 1 criterium 0,7 mm avec recharge
1 double décimètre (rigide)
1 équerre
1 stylo à plume fine et des cartouches d’encre bleue claire (pas d’encre bleue foncée)
3 effaceurs
1 taille crayon (avec réservoir)
1 bic 4 couleurs + 4 stylos billes (bleu, rouge, vert, noir)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 boîte de crayons de couleur
1 pochette de feutres (feutres moyens pour coloriage)
1 ardoise Velleda et un chiffon + 1 pochette de 4 feutres effaçables pour ardoise
1 boîte de peinture gouache et 2 pinceaux (1 gros et 1 fin)
1 dictionnaire Larousse Maxi débutant CE/CM (7-10 ans)
1 calculatrice de poche
3 boîtes de mouchoirs en papier
1 verre en plastique
1 rouleau de plastique transparent pour recouvrir les livres (à garder à la maison)
Pas d’agenda car fourni par l’école

L’intégralité du matériel doit être marqué au nom de l’enfant sur étiquettes ou au stylo indélébile

Merci de bien vouloir apporter les fournitures le jour de la rentrée

