
 

ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE                        RENTREE SCOLAIRE 2021- 2022 

NOTRE DAME DE LA JEUNESSE 

TEL : 04 91 43 03 32 

 

Liste fournitures CE2 B – Laetitia Leclaire 

La Rentrée est fixée au Jeudi 02 septembre 2021 à 9h 

La réunion de parents aura lieu le Jeudi 9 Septembre 2021 

Votre enfant devra les apporter dans son cartable le jour de la rentrée.  

 

La quasi-totalité du matériel a été commandée par l’école. Cela sera distribué à la rentrée, et 

vous sera facturé par l’école. 

 

Il ne vous reste que la liste suivante pour compléter :  

 

Pour la classe : 

- un agenda avec une page par jour, le plus simple possible, et surtout : les mois écrits lisiblement 

(pas dans toutes les langues par exemple) 

- 1 ramette de papier A4 

- rapporter les 2 lutins rouges de l’an dernier pour les évaluations (vidés) ; pour les 

nouveaux élèves 2 porte-vues à couverture rouge de 60 vues. 

- rapporter le lutin bleu s’il est en bon état, sinon le remplacer ; pour les nouveaux élèves : 1 porte-

vues couverture bleue de 40 vues. 

- 1 stylo roller à cartouche d’encre bleue, marqué au nom de l’enfant (type stabilo easy original : 

faire essayer à votre enfant avant la rentrée la marque qui lui convient le mieux, l’essentiel est que 

ce soit rechargeable avec des cartouches standard, qui seront déjà en classe) ; ne pas acheter 

d’effaceur, ils seront aussi déjà en classe. 

>>> pas de trousse, le matériel sera rangé dans des pots fournis par l’école 

 

 

Pour le travail personnel à la maison : 

- une trousse de travail avec stylo bleu, règle, crayon à papier, gomme et ciseaux 

- un cahier de recherche (petit cahier de brouillon suffisant) 

- des feutres et des crayons de couleurs, 1 surligneur 

- un chronomètre (ou au moins son accès, sur le téléphone par exemple ; il faudra apprendre à 

l’utiliser seul) 

>>> il ne s’agit pas de racheter tout, mais que ce matériel, même usé, soit clairement à 

disposition uniquement pour le travail à la maison. 

 

 

INSCRIPTION AU SELF 

Pour le bon fonctionnement du self, nous vous demandons de remplir le bulletin d’inscription ci-

dessous et de le remettre à l’enseignant de votre enfant le jour de la rentrée. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

L’élève (nom, prénom) ................................................................................................... Classe CE2B 

prendra ses repas au self les : 

 

  LUNDI  MARDI  JEUDI  VENDREDI* 

 

* entourez les jours où votre enfant mange au self et barrer si celui-ci est externe. 

 


