Liste de fournitures pour les classes de CE2
Année scolaire 2020 / 2021
Il est important que le matériel soit de bonne qualité et marqué au nom de l’élève.
This is important that the supplies are of good quality and marked with the name of your child.
 Merci de bien vouloir fournir ce matériel (qui sera conservé à l’école) pour le jour de la
rentrée. Thanks to bring all the supplies (will stay in class) the first day of the school.
Qté

Supply

Matériel

2

Trousses

pencils cases

2

Porte-vue 60 pages

Polly pocket folder (60 pockets)

5

crayons à papier

Pencils

2

Gommes

Erasers

1

taille crayon avec réservoir

pencil tub sharpener

1

paire de ciseaux à bouts ronds

pair of scissors with blunt tips.

10

bâtons de colle (pas de colle liquide) dont 9 en

sticks of glue (no liquid glue)

stock à la maison

1

règle de 20 centimètres (pas de graduations en
inch)

ruler of 20 cm in centimeters without
graduations in inches

1

ardoise velleda (20X30cm) avec un chiffon

whiteboard with whiteboard eraser

5

feutres velleda

erasable markers

2

stylos verts

Green pens

3

Stylos bleus

Blue pens

1

boîte de crayons de couleur

box of coloured pencils

4

surligneurs de 4 couleurs différentes

highlighter of 4 different colors

1

compas de bonne qualité

Compass (circles tool)

1

calculatrice

Calculator

1

équerre

Square

1

dictionnaire pour la maison

French Dictionnary (for home)

1

Tablier pour la peinture

Painting apron

1

Palette de 12 couleurs de peinture

Water color palette

2

boîtes de mouchoirs

boxes of tissues

PS: Un fichier de mathématiques, un manuel de français ainsi que 3 albums seront commandés par l’école
et facturés aux familles.
One maths copybook, one reading book and 3 albums will be ordered by the school and charged to families.
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