Liste de Matériel, classe de CE2
RPI de Montferrand-le-Château – Thoraise
Année scolaire 2018-2019
La répartition des élèves sera affichée devant chaque école du RPI le vendredi 31 août à 16h00.
Afin de vous alléger la facture de rentrée, nous avons choisi de commander un maximum de cahiers.
La colle et les feutres effaçables pour ardoise sont des produits qui s'usent très vite et qui seront à
racheter plusieurs fois au cours de l'année.

Prévoir une trousse avec :
 1 stylo bille bleu, 2 stylos bille verts, 1 stylo bille rouge, 1 stylo bille noir
 stylos effaçables bleus (type Frixion) OU 1 stylo plume, avec cartouches d'encre bleue (pas
turquoise) et 3 effaceurs
 2 crayons à papier
 2 gommes blanches
 1 taille-crayon avec réservoir
 1 bonne paire de ciseaux
 4 grands bâtons de colle
 2 feutres surligneurs de couleurs différentes
 1 ardoise blanche effaçable avec un chiffon ou une brosse
 6 feutres d'ardoise
 1 règle plate transparente (30 cm)
 1 équerre transparente
 1 pochette de feutres (pointe moyenne)
 1 pochette de crayons de couleur
 3 cahiers petit format gros carreaux 96 pages dont


un avec un protège-cahier (ou couverture plastifiée) couleur au choix

 1 classeur de 4 cm d'épaisseur maximum pour feuilles 21 x 29,7
 100 feuilles simples blanches perforées gros carreaux (21 x 29,7)
 1 jeu de 12 intercalaires en carton (21 x 29,7)
 15 pochettes plastifiées transparentes perforées (21 x 29,7)
 1 pochette à rabats à élastiques
 1 porte-vue 60 vues (30 feuilles)
 1 agenda (pas de cahier de texte)
Les fournitures suivantes ne seront pas nécessaires à la rentrée et pourront être achetées
courant septembre :

 un dictionnaire type Larousse Junior
 1 bon compas (pour les compas à mines, prévoir une réserve de mines)
 2 boîtes de mouchoirs

Pour nous faciliter la tâche le jour de la rentrée, merci de ranger, avec votre enfant, les crayons dans les
trousses, les feuilles de classeur, les intercalaires et les 15 pochettes plastiques transparentes (pas plus,
gardez le reste à la maison) dans le classeur.
Afin d'éviter les problèmes liés aux disparitions et échanges de matériel, merci d'écrire le prénom de
l'enfant (plus l'initiale du nom de famille si besoin) sur toutes les fournitures.
Dans la mesure du possible, n'achetez pas de matériel neuf mais réutilisez les fournitures des années
précédentes lorsqu'elles sont encore en bon état. Les fournitures demandées en excès seront conservées
à l'école dans des pochettes au nom de l'enfant.
Une attestation d'assurance faisant apparaître la responsabilité civile ET la responsabilité individuelle sera
demandée à la rentrée.

La rentrée des classes aura lieu le lundi 3 septembre à 8h30.

Bonnes vacances à tous !

