LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES CE2
Année scolaire 2022-2023
 1 cartable sans roulettes en raison de leur poids et de l’escalier
 1 ardoise Velléda + 2 feutres foncés + un petit chiffon







1 paire de ciseaux
1 taille crayon avec réservoir
2 sticks de colle (à renouveler régulièrement)
1 règle plate 30 cm
1 gomme
1 équerre









1 pochette de crayons de couleur
1 pochette de feutres
4 stylos billes (Rouge, noir, bleu, vert)
1 stylo plume (encre bleue effaçable) style PILOT + Cartouches
2 crayons à papier
1 effaceur d’encre
2 surligneurs de couleurs différentes

 1 agenda scolaire rigide 15×22 ou 12×17 (pas de cahier de texte)
 1 dictionnaire « Le ROBERT junior » (pour les élèves déjà scolarisés à l’école, le dictionnaire a été
passé directement du CE1 au CE2)
 1 boite à images (petite)
 1 pochette Canson blanc (24x32)
- 1 gel hydro-alcoolique marqué au nom de l’enfant
- 1 gourde si nécessaire (les bouteilles d’eau ne sont plus autorisées)
Pas de règle en fer
Pas de matériel gadget
Pas de blanc (Tipex)

Toutes les fournitures doivent être marquées au nom de l’élève,
amenées dès le jour de la rentrée et à renouveler régulièrement.
Dans l’attente de vous retrouver jeudi 1er septembre 2022

Les maîtresses de CE2

Ecole St François

40 Bis rue Victor Hugo
94700 Maisons Alfort
Tel : 01.43.78.01.74 – Fax : 01.43.78.10.66
Mail : direction@ecole-saint-francois.fr

En ce qui concerne les FOURNITURES SCOLAIRES :
Vous pouvez les commander directement sur SCOLEO par le lien :
https://www.scoleo.fr/trouver-ma-liste-scolaire.html

BOURSE AUX LIVRES :
Vous avez la possibilité de vendre le BLED de CE1 soit :
* le lundi 27 juin 2022 ou
* le mardi 28 juin 2022

)

)

Lors de la Bourse aux Livres entre 16h30 et 18h30

Vous avez la possibilité d’acheter les livres de CE2 soit :
*le jeudi 30 juin 2022 ou

)

*le vendredi 1er juillet 2022 )

Lors de la Bourse aux Livres entre 16h30 et 18h30.

Ecole St François

40 Bis rue Victor Hugo
94700 Maisons Alfort
Tel : 01.43.78.01.74 – Fax : 01.43.78.10.66
Mail : direction@ecole-saint-francois.fr

