ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
ECOLE SAINT REGIS
Place Pécourte – C.S 50083 – 07203 AUBENAS - TEL : 04.75.35.69.88 – mail : sr.ecole@st-francois-dassise.eu

CLASSE DE C.E.2 (année scolaire 2021-2022)
LISTE DES LIVRES A ACHETER :
Fichier « Les nouveaux outils pour le français » CE2 – Edition Magnard – ISBN : 978-2-210-50415-8
Fichier « les nouveaux outils pour les maths » CE2 – Edition Magnard – ISBN : 978-2-210-50201-7
Catéchèse : Les classeurs programmes seront proposés à la rentrée

LISTE DES FOURNITURES


1 cahier de TP grands carreaux – format 17x22 – 96 pages (pour la poésie) – conserver celui de CE1 si incomplet



1 agenda (pas de cahier de texte)



1 classeur à 4 anneaux – Format A4 (21x29.7) + une trentaine de pochettes plastiques



1 paquet de 12 intercalaires (et non 2 paquets de 6) – grand format.



1 paquet de 50 feuilles blanches – format 21x29.7 (grands carreaux).



1 porte-vues (120 vues minimum) pour ranger les évaluations



Stylo effaçable PILOT Frixion bleu et quelques recharges



Stylos bille rouge – vert - noir



Des étiquettes



2 trousses



2 crayons à papier – crayons de couleur – gomme blanche – feutres – équerre et double décimètre en plastique
rigide – 4 surligneurs fluo – compas dans lequel on peut placer un crayon



1 lot de bâtons de colle blanche (stick) à renouveler



Ciseaux et un taille-crayon avec boîtier



1 cahier de brouillon petit format 17x32



1 ardoise avec feutres effaçables (à renouveler) et 1 chiffon



2 chemises plastiques à rabats grand format avec élastique



1 petit cahier 17x32 – 96 pages – 90g – couverture rigide rouge en polypropylène



1 petit cahier 17x32 – 48 pages – 90g – couverture rigide bleue en polypropylène



2 boîtes de mouchoirs en papier



1 dictionnaire CE/CM (pas de format de poche)- uniquement pour les nouveaux élèves. Les élèves déjà présents
conserveront leur dictionnaire de l’année dernière.
1 calculette basique
Feuilles de dessin Canson (couleurs vives)
Des œillets





Vérifier et renouveler le matériel au cours de l’année. Pour éviter l’oubli du matériel, il est souhaitable que la
trousse reste à l’école. Merci de mettre le prénom de votre enfant sur ses fournitures.
En classe, chaque enfant gardera une réserve avec son matériel d’avance (recharges de stylo, colle, 1 crayon
à papier, des feutres d’ardoise).

Toutes les listes de fournitures sont consultables sur le blog ecolesaintregis.scolablog.net

