
  
 

 
       

           ECOLE PRIVEE CATHOLIQUE    RENTREE SCOLAIRE 2022-2023 

 NOTRE DAME DE LA JEUNESSE 

 TEL : 04 91 43 03 32 
 
 

Liste de fournitures des CE2B 

 

Votre enfant est inscrit en classe de CE2B.  

Son enseignante sera Madame LECLAIRE Laetitia 
 
La rentrée est fixée au jeudi 1er septembre 2022 à 9h00. 
La réunion de parents aura lieu le  jeudi 8 septembre 2022 à 16h30 dans la classe. 

 

✓ Toutes les affaires doivent être marquées au nom prénom et classe de l’enfant dès la rentrée. 

✓ Les livres, les fichiers et certaines fournitures seront fournis par l’établissement à la rentrée et le 
montant sera intégré à la facture du 1er trimestre. Merci de les recouvrir et de les marquer dès que 
vous les aurez. 

Votre enfant devra arriver avec les affaires suivantes le jour de la rentrée :  

 

Pour la classe : 

- 1 ramette de papier A4 

- 1 stylo type « frixion » bleu marqué au nom de l’enfant (peu importe l’épaisseur de la 

mine, choisir ce qui convient le mieux à votre enfant) 

- Recharges pour le stylo frixion bleu à fournir toute l’année (en avoir toujours 3 dans le 

cartable) 

- 1 stylo type « frixion » rouge marqué au nom de l’enfant et un jeu de recharges 

(suffisant) 

- 1 stylo type « frixion » vert marqué au nom de l’enfant et un jeu de recharges (suffisant) 

>>> 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 recherches (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 usagé, soit clairement 

à disposition uniquement pour le travail à la maison. 

 


