
Ecole Saint Joseph / Sainte Anne 

15 route de Pen ar Menez 

29280 LOCMARIA PLOUZANE 

02-98-48-42-30 

 

Horaires: 9h/12h - 13h30/16h45 

FOURNITURES de rentrée 2015/2016 CE2 
 

Votre enfant va rentrer en CE2 à la rentrée de septembre. Voici la liste des fournitures qu’il 
devra posséder. 

Matériel fourni 
par l'école 

� stylos à bille bleu (médium) 

� stylos à bille vert (médium) 

� stylos à bille noir (médium) 

� stylos à bille rouge 

(médium) 

� crayons gris HB 

� gommes 

� un taille-crayon 

� bâtons de colle 

 

Les livres, fichiers, cahiers, 
et protège-cahiers seront 

fournis par l’école. 
 

Matériel fourni par les familles 
� Une trousse contenant : 
- un stylo à encre et des cartouches d’encre bleue 
- un effaceur 

- une paire de ciseaux 
- un compas (le plus simple possible) 
- un velleda (à renouveler quand nécessaire) 
- deux surligneurs (jaune et rose) 
� Une seconde trousse contenant : 
- 12 crayons de couleur 
- 12 crayons feutres  
� une règle graduée de 30 cm (pas de règle souple svp) 
� une équerre 
� un agenda  (s’assurer qu’il y a un seul jour par page svp) 
� deux chemises avec rabats et élastiques  
� un trieur (12 onglets) 
� 100 pochettes en plastique format A4 pour classeur 
� un paquet de feuillets mobiles grands carreaux 

perforés 21 x 29,7 
� un cahier d’essai 17 x 22 recouvert d’un protège-cahier 

qui ne soit ni rouge ni bleu ni violet (un des années 

précédentes conviendra tout à fait s’il est encore en bon état) 
� une ardoise blanche avec un chiffon dans une pochette 
� un calendrier ou un sous-main pour protéger la table 
� des mouchoirs en papier (merci d'éviter les boîtes) 
� un petit sac contenant des chaussures de sport et des 

chaussettes (obligatoire pour accéder aux salles de sport et 

bien pratique si votre enfant a les pieds mouillés, merci de vérifier 
régulièrement si la pointure convient toujours) 

 

Pensez à marquer toutes les fournitures et à prévoir du plastique transparent pour couvrir les livres ainsi 
que des étiquettes. 

 

Date de la rentrée : le mardi 1er septembre 2015 à 9h00. 

Merci d’avance, bonnes vacances et à la rentrée ! 

Aurélie KUHLES, enseignante de CE2 


