
LISTE MATERIEL RENTREE 2019

CE2 Mme Feber, M.Volpi.

Merci de munir votre enfant de tout son matériel pour le jour de la rentrée et de veiller à bien respecter les 
indications de FORMAT et de NOMBRE.
Vous pouvez bien sûr utiliser du matériel des années précédentes s'il est en bon état.
Le reste du matériel sera fourni par l'école.   : classeurs, cahiers...
Tout ce matériel appartiendra exclusivement à votre enfant et devra être ETIQUETE autant que possible.
MERCI DE RETIRER TOUT LE MATERIEL DE SON EMBALLAGE INITIAL 
 Il est possible qu’au cours de l’année, nous vous demandions de renouveler certaines choses qui 
s’épuiseraient (colles, stylos, velledas…)

POUR LA TROUSSE n°1: POUR LA TROUSSE n°2:

□ Stylos: 6 bleus + 4 verts + 4 rouges 

□ 4 crayons à papier HB + 2 gommes

□ 2 surligneurs  jaune fluorescents

□ Des ciseaux à bout rond 

□ 5 gros bâtons de colle 

□ 1 taille-crayon avec réservoir

□ 1 règle de 20 cm en plastique 

 □ 1 équerre en plastique avec le zéro dans l’angle 

 □ 1 compas à bague   ( modèle simple avec crayon à 
papier)

 □ 5 feutres velledas effaçables.
*

□ 1 pochette de feutres 

□ 1 pochette de crayons de 
couleur 

POUR LES CAHIERS ET LES FEUILLES AUTRES   :

□ 1     Protège-documents  60 pochettes=120 vues         

□ 1 grande chemise à rabats

 □1 agenda   : 1 jour par page (et non un cahier de 
texte)

□1 ramette de 500 feuilles blanches A4 80g/m2

□1 pochette de feuilles canson blanches pour dessin

□1 ardoise blanche + 1 chiffon

□1 paquet de lingettes bébé

□1 boîte de mouchoirs

Coopérative scolaire   : le montant de l'adhésion à la coopérative scolaire est fixé à 
15€ à régler de préférence par chèque à l'ordre se la coopérative scolaire école 
B.Cadenat. La coopérative de chaque classe sert à financer partiellement ou en totalité 
des animations, des spectacles, des sorties, des achats de matèriels au cours de l'année. 
Plus elle aura d'adhérents, plus les finacement sont possibles. Ces financememts seront 
évidemment réservés aux seuls adhérents. 

Assurance scolaire:la participation aux activités facultatives (étude du soir, sorties...) 
n'est possible que si l'enfant possède une couverture individuelle accident. Fournir 
obligatoirement une attestation d'assurance le mentionnant clairement. 


