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Rentrée 2019 -  Fournitures CE2 - Mme Séverine ARNAUD 

1 paquet de feuilles Canson Dessin blanc format A4 
4 cahiers de 48 pages petit format seyès (17 X 22 cm) avec un protège cahier bleu et un protège cahier rouge 
1 cahier de 96 pages petit format seyès avec protège cahier transparent 
3 cahiers de brouillon 
2 cahiers 24 X 32 cm, 96 pages, grands carreaux, avec protèges cahiers transparents 
1 criterium pointe 0.7 mm, 4 recharges de mines 0,7 mm,  
3 gommes,  
1 règle graduée 20 cm, 
1 équerre  
1 compas 
5 stylos bleu (stylo encre bleu autorisé avec stylo effaceur fourni) 
3 stylos vert, 3 stylos noir, 3 stylos rouge 
4 surligneurs fluos :  jaune, bleu, orange, vert 
5 Feutres d’ardoise (non-marqués, ils seront mis en commun). 
1 paire de ciseaux à bouts ronds 
1 trousse de travail 
10 bâtons de colle en stick (pas de colle liquide)  
1 ardoise blanche effaçable et son effaceur 
2 boites de mouchoirs 
1 boîte à chaussures (taille adulte) 
1 gobelet plastique dur non jetable 
3 porte-vues 80 vues minimum : un rouge, un bleu, un vert 
1 cahier de texte 
2 chemises cartonnées 24 X 32 cm avec rabats élastiques : une noire, une jaune 

Pour les élèves qui n’étaient pas à l’école Notre Dame en 2018 / 2019 
2 cahiers travaux pratiques (TP) petit format seyès (17 X 22 cm) avec un protège cahier vert et un protège 
cahier violet 
1 dictionnaire  

3 livres de littérature de jeunesse seront commandés par l’école et rajoutés aux frais de scolarité durant 
l’année scolaire 
  
Les quantités de cahiers et de petit matériel sont importantes afin de constituer un stock pour l’année et ne 
pas être en rupture, merci de les respecter.  

Tout le matériel doit être marqué avec le nom et prénom de l’enfant et doit être renouvelé si besoin dans 
l’année. 
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