Fournitures CE2 A et B Année 2020/2021

1 cahier TRES GRAND FORMAT (24X32), gros carreaux, sans spirales avec couverture ROUGE (pas de
protège-cahier).
1 cahier de travaux pratiques (21X29,7) + protège-cahier rose
1 cahier de travaux pratiques petit format + protège-cahier jaune
1 porte-vues rouge (60 vues)
1 porte-vues bleu (60 vues)
1 porte-vues orange (40 vues)
1 pochette d’étiquettes blanches d’écolier (environ 5X3 cm ou environ 8X3 cm) autocollantes
2 pochettes cartonnées A4 : 1 rouge, 1 verte
1 paquet de feuilles Canson COULEUR au moins 160 g
1 cahier de texte : PAS D’AGENDA
1 ardoise Velleda + 4 feutres et 1 chiffon
1 cahier de brouillon + 1 en réserve

Dans une ou deux trousses :

! Merci de marquer le matériel suivant au nom de l’enfant !
1 stylo plume avec cartouches bleues + 1 effaceur ou 1 stylo bille bleu effaçable si l’élève préfère.
3 stylos bille : BLEU – VERT – ROUGE
2 surligneurs
1 crayon à papier HB
1 gomme + 1 taille-crayon
1 règle plate 30 cm (rigide) + 1 équerre en métal (attention à l’angle droit qui ne doit pas être arrondi)
1 paire de ciseaux + 1 bâton de colle + 1 tube de colle liquide
1 compas DE BONNE QUALITE qui servira aussi au cycle 3 (pas ceux dans lesquels on passe un crayon)
1 paquet de crayons de couleur + 1 paquet de feutres
2 boites de mouchoirs
Dans une petite boite en carton au nom de l’enfant qui servira de réserve en classe, mettre stylos à
bille bleu, vert, rouge + gommes + crayons à papier + colles + feutres Velleda + cartouches bleues + feutres
+ crayons de couleur (le tout marqué au nom de l’enfant)
Le FICHIER DE LECTURE (8.80 euros) et le FICHIER DE MATHEMATIQUES (11.90 euros) seront commandés par
l’école et vous seront facturés sur votre relevé de contribution.
Un chèque de caution de 30 euros à l’ordre de « APPEL BASTIDE » vous est demandé, pour la remise des
livres scolaire, le jour de la rentrée.

Informations supplémentaires

Pour la deuxième année consécutive, nous proposons à nos élèves de participer à une
classe « glisse » (Surf et Carver) au Surf Club des Lecques.
Cette activité se déroulera sur 5 vendredis (en journée complète) à compter du 18
septembre.
Ce stage coûtera environ 250 euros maximum par enfant (activité + trajets en car). Nous
affinerons le prix lorsque nous aurons reçu le devis final de la société de cars. Le montant
de cette activité sera prélevé par l’école sur votre facture. Pour les personnes
mensualisées le montant sera mensualisé lui aussi.
Afin de finaliser rapidement l’inscription nous aurons besoin, dès le jour de la rentrée, d’un
certificat de non contre-indication à la pratique des sports nautiques ainsi que du
coupon réponse ci-dessous.
En vous remerciant,
Bien cordialement,
Hélène et Amélie

……………………................................................................................................................................
Coupon-réponse :

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………...
parent de l’élève…………………………………………………………………………………………..
autorise ce dernier à participer à l’activité sportive organisée par son institutrice les
vendredis 18 et 25 septembre, 2, 9 et 16 octobre au Surf Club des Lecques.

Le ……………………………….

Signature ……………………………………………………………..

