Ecole Françoise CABRINI
20 rue du Docteur SUREAU 93160 NOISY LE GRAND

CE2A mi-temps : Mme Gebel de Gebhardt et en attente de nomination

Fournitures 2021/2022
Le tout doit être marqué au nom de l’enfant : avec une étiquette
L’agenda et les fichiers de Mathématiques et Questionner le monde sont commandés par l’école et facturés aux familles.
Les manuels scolaires sont la propriété de l’école et prêtés à chaque élève. Ils devront être couverts et marqués au nom de
l’enfant. Tout livre abimé sera facturé aux familles.

Les cahiers : Tous les cahiers sont sans spirale et à grands carreaux.
Cahiers petits formats (17 X 22) :
• 1 cahier 96 pages (avec protège-cahier bleu foncé)
• 1 cahier de brouillon 48 pages.
Cahiers grands formats avec protège-cahiers : Attention ! Format 24 X 32
• 4 cahiers 48 pages format 24 X 32
• 4 protège-cahiers 24 X 32 : 2 transparents / 1 violet / 1 rouge
Autres :
• 2 chemises à rabat (orange / bleu)
• 2 porte-vues (rose et rouge 60 vues)

Dessin et peinture :
1 carton à dessin (35 X 50).
1 pochette papier à dessin blanc A4.
1 pochette papier à dessin couleurs vives A4.
1 vieux tee-shirt adulte ou une blouse.

Les trousses :
1 trousse avec feutres et crayons de couleur taillés.
1 trousse de travail avec :
2 bâtons de colle (en avoir toujours au moins un dans la trousse et un dans le cartable).
3 stylos bleus d’écriture du type « roller » (2 dans la trousse, 1 à la maison en réserve), pas de turquoise.
2 surligneurs.
2 crayons à papier HB (pas de porte-mine).
1 taille-crayon avec réservoir.
1 gomme.
1 paire de ciseaux.
3 stylos : vert, rouge, noir (pas de bic à 4 couleurs).

Autres :
Ardoise Velleda + 1 chiffon + 3 Feutres ardoise (en avoir toujours un en réserve dans le cartable).
1 règle (30 cm), pas en métal, ni souple.
1 compas de bonne qualité (fonctionnant avec un crayon à papier à visser, pas de mines).
1 équerre, avec le « 0 » à l’angle droit.
1 calculette simple (4 opérations).
1 paquet de mouchoirs en permanence dans le cartable.
1 rouleau d’essuie-tout.
1 rouleau de papier cadeau (couleurs et motifs au choix).
Prévoir un rouleau transparent et des étiquettes à la maison pour couvrir les fichiers / livres.

Pour les nouveaux uniquement :
1 dictionnaire (pas de format poche) : Hachette Junior CE/CM (8-11 ans). Code EAN : 9782012710641
1 porte-vues jaune (40 vues) pour l’Anglais.
1 porte-vues vert (40 vues) pour la pastorale.
1 petit cahier Travaux pratiques 48 pages (protège-cahier vert) pour les poésies.

