ECOLE NOTRE-DAME
6 rue des Bonnes Gens
67000 STRASBOURG

ANNEE 2019/2020

MATERIEL POUR LA CLASSE DE CE2

9.2

Matériel à avoir tous les jours  PENDANT TOUTE L’ANNEE
.à renouveler en cours d’année si nécessaire
MARQUER TOUTES LES AFFAIRES

Matériel/fournitures disponibles sur SCOLEO
Trousse :
















Stylo à encre de bonne qualité, avec cartouches bleues, effaceurs, cartouches bleues, essuie
plume et effaceurs, ou stylo bleu effaçable (ex. pilote friction)
4 crayons à papier HB,
Gomme,
Stylos vert, bleu, rouge, noir,
Taille-crayons avec réservoir.
4 surligneurs (jaune, vert, rose, bleu)
Ciseaux à bouts ronds qui coupent bien, marqués au nom de l'enfant
8 tubes de colle en bâton (dont 2 dans la trousse et les autres en réserve à garder à la maison)
Règle plate graduée en plastique (non pliable), équerre, 1 compas simple à manipuler et solide
à ranger dans une boîte
Crayons de couleur, feutres
1 Ardoise blanche, 6 feutres (couleurs obligatoires : bleu, rouge, vert) et un chiffon
1 agenda (pas de cahier de texte
Buvards
1 pochette de Canson Blanc (24X32cm)

Cahiers :
Taille cahier polypro
(couverture en plastique
rigide)
Grands carreaux
17 X 22 cm
17 X 22 cm
17 X 22 cm
17X22cm
21 X 29,7cm
24 X 32cm
24X32cm

Nombre de
pages
96
48
48
48
96
96
96

Couleur
Rouge
Jaune
Incolore
Orange
Rouge
Bleu
Vert

Quantité
4
1
2
1
1
1
1

Cahier de travaux pratiques :


1 cahier polypro : 17x22cm de travaux pratiques, grands carreaux, 48 pages

Porte-vues (grand format) :



3 porte-vues de 60 vues, couleurs : un bleu, un rouge et un transparent.
2 pochettes à élastiques avec rabats, dimensions : 24x 32cm, couleurs : vert et rouge.



Non disponibles sur SCOLEO
Sac d'école à fond rigide
2 boites de mouchoirs (non disponible sur Scoléo)
1 tablier ou blouse ou vieille chemise pour la peinture

AFFAIRES DE GYMNASTIQUE
Short et tee-shirt, jogging, tennis dans un sac en toile

Marquer les affaires

MERCI DE RESPECTER LE FORMAT ET DE PLACER LES PROTEGE-CAHIERS SUR LES
CAHIERS AVEC LES ETIQUETTES

 Les fichiers ou cahiers d’exercices des élèves sont commandés par l’école et facturés au 1er trimestre.
 Les livres sont prêtés par l’école. Ils doivent être couverts dès la rentrée, en ne mettant le scotch
que sur le plastique, pas sur le livre. En cas de détérioration ou perte, l’école en demandera le
remplacement ou le remboursement.

 Marquez tout ce qui peut l’être. N’oubliez pas d’étiqueter les livres et les protège-cahiers. Merci.

