Fournitures pour le CE2
Année scolaire 2022-2023

Tout ce matériel doit être marqué au nom de l’enfant.

ECOLE SAINTE MARIE
23 rue Jean Jaurès
78190 TRAPPES
Tél. : 01-30-62-96-93
ecole-ste-marie.com

• Une trousse avec : (A vérifier et renouveler au cours de l’année)

- stylos à bille : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir (Pas de stylo bille 4 couleurs) (Pas de stylo roller ou feutre).
- 1 crayon de papier (HB) + gomme + taille-crayon avec réservoir
- 1 surligneur
- 1 stylo effaçable bleu ou stylo à plume + cartouches d’encre bleue effaçable
- 1 effaceur (si stylo à plume)
- Ciseaux à bouts ronds qui coupent bien
- Colle en bâton (Attention, certaines colles de mauvaise qualité n’adhèrent pas au papier)
- Une règle plate 30 cm (Pas de règle souple)
- une petite règle plate 15 cm
- un compas
+ Une réserve de matériel que nous conserverons en classe. (Elle sera rangée par l’enseignante, dans une
pochette individuelle)
Cette réserve doit contenir :
- 2 stylos à bille bleus + 2 stylos rouges + 2 stylos verts + 2 noirs
- 5 crayons à papier
- 3 surligneurs
- 3 gommes
- 15 grand bâtons de colle (colle de bonne qualité)
- 5 feutres ardoise
- 2 effaceurs (si stylo à plume)

• Une trousse avec : (A vérifier et renouveler au cours de l’année).
- 12 feutres
- 12 crayons de couleurs

• Arts visuels

- 1 blouse usagée ou vieille chemise marquée au nom de votre enfant
- 1 morceau de toile cirée pour protéger la table
- un paquet de 12 feuilles canson 24x32 de couleur
- un paquet de 12 feuilles canson 24x32 blanc
- une boîte de mouchoirs
- une ancienne pochette à rabat élastique pour ranger les feuilles de brouillon

• Nécessaire de sport (dans un sac à dos)
-

Short ou pantalon de sport
Une paire de chaussures de sport pour le gymnase. Cette paire de chaussure ne doit pas être utilisée
en extérieur.

IMPORTANT : nous demandons aux familles de ne pas fournir de cartable à roulettes à leur enfant pour une
question de sécurité (difficulté pour gérer ces cartables dans l’escalier, chute d’enfants sur la cour), les
cartables à roulettes sont plus lourds en raison de leur armature.

Pour le secrétariat (à apporter le jour de la rentrée des classes) :
- l’attestation d’assurance si vous ne prenez pas celle de l’école

La rentrée des classes aura lieu le Jeudi 1er septembre 2022
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