LISTE DES FOURNITURES
Classe de CE 2 - Rentrée 2019
 2 trousses
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 1 pour le matériel de tous les jours.
compas de bonne qualité simple stop system par
 1 pour des crayons de couleur et des feutres  1exemple
 4 surligneurs de différentes couleurs 1 bleu - 1  1 classeur rigide pour format 21 X 29.7 à 4 anneaux
orange - 1 vert – 1 jaune (mettre dans la trousse)
de 30mm de diamètre et dos de 40 mm
 1 équerre de 20 cm en plastique
 6 intercalaires carte lustrée 21 X 29.7
 1 double décimètre en plastique (pas de métal)
 1 dictionnaire LE ROBERT Junior Illustré
 2 crayons à papier H.B.
ISBN 978 2 321012412
Fournitures spécifiques par classe
 1 gomme
Pour le CE2 Bleu
 1 taille crayon à réservoir
 1 ardoise Véléda avec feutres moyens 4 couleurs  1 sachet de 50 pochettes plastique perforées 21 X 29.7
 1 agenda
différentes et chiffon
Fournitures spécifiques par classe
 3 chemises cartonnées avec rabats et élastiques
Pour le CE2 Vert
(bleu, rouge, et vert)
 des stylos à bille : 2 verts, 2 bleus, (pas de stylo 4  1 porte vues de 60 feuillets
 PAS d’agenda
couleurs)
 5 sticks de colle U.H.U - grand modèle – (pas de colle
liquide, ni de pot) à renouveler si besoin

Les effaceurs et les correcteurs sont interdits.
 Le matériel doit IMPERATIVEMENT être marqué au nom de l’enfant,
 Il doit être le plus simple possible (aucun gadget),
 Et remplacé chaque fois que cela est nécessaire.

AFFAIRES de SPORT

 un tee shirt avec le logo de l’Ecole, sera
 1 sweat ou veste de sport pour les activités
fourni à la rentrée et devra être porté lors
extérieures,
des séances d’EPS.
 1 paire de basket à lacets ou à scratch, (utilisées
exclusivement pour le cours de sport)
 1 jogging ou short,
 1 paire de chaussettes,
Toutes ces affaires doivent être marquées au nom de l’enfant, dans un sac en tissu ou un sac de sport.
INFO « CARTABLES »
Choisir un cartable confortable et fonctionnel pour dossiers 24 x 32 minimum
 pas de cartables à roulettes,
 pas de sacs à dos mous pour le transport des livres et cahiers

 VOTRE ENFANT DOIT PORTER UN TABLIER MARQUE A SON NOM
(Une vente de tabliers aura lieu début septembre à l’Ecole Saint-Michel de Picpus)
47, boulevard de Picpus
75012 Paris

ecole.saintmichel@smpicpus.fr

 01.43.43.87.65

