École Bossuet
11, rue Bossuet– 19100 BRIVE
Tél. : 05.55.86.74.00

LISTE DE FOURNITURES
CLASSE DE CE2
(Année 2020-2021)
Mme Sargnac Françoise

Petit matériel



1 stylo encre + cartouches bleues effaçables



4 stylos à bille moyenne, encre non effaçable et non gel (1 bleu, 1 vert, 1 noir, 1 rouge).



2 stylos à encre fantaisie (1 violet, 1 turquoise)



1 surligneur jaune



2 crayons à papier + 1 gomme + 1 taille-crayon à réservoir



2 bâtons de colle (de bonne qualité)



1 paire de ciseaux (lames environ 10 cm)



1 règle plate de 30 cm en plastique non souple



1 équerre + 1 compas



1 boîte de 12 crayons de couleur



1 boîte de 12 feutres fins



1 boîte de 12 feutres gros (pour colorier)



1 ardoise + 2 feutres ardoise ou craies + 1 chiffon



1 trousse réservée au matériel courant



1 paquet d’étiquettes autocollantes



1 paquet d’œillets



1 calculatrice simple avec mémoire

Les instruments en métal, le
stylo 4 couleurs, le blanco
liquide et la souris correctrice
sont interdits.
Veillez, s’il vous plaît, à la
simplicité du matériel scolaire et
au réassort régulier de la trousse
de votre enfant.
Merci

Papeterie


1 cahier de textes



2 pochettes de feuilles à dessin 24X32 (1 blanches et 1 couleurs assorties)



3 pochettes à rabats (1 rouge, 1 verte, 1 couleur libre)



1 porte-vues jaune (80 vues)



1 classeur jaune 17X22 (petit format) diamètre 30mm, 2 anneaux, dos 40mm



2 paquets de 6 intercalaires en carton 17X22



2 paquets de feuilles Séyès perforées simples 17X22 (blanches), grands carreaux



2 paquets de feuilles Séyès perforées doubles 17X22 (blanches), grands carreaux



1 cahier de 96 pages,90g (couverture libre unie ou fantaisie mais sobre)



20 pochettes transparentes perforées 17X22

Les dates et horaires de rentrée seront communiqués cet été par courrier et sur le site www.edmichelet-brive.fr

