
 

 

 

 

Liste de fournitures CE2 

Ecole de Chantraine . 

Monsieur Luchier 

Année 2018-2019 

 

Madame, Monsieur, 

 
Veuillez trouver ci-dessous 

 la liste de fournitures scolaires  

 que je souhaite que votre enfant ait pour la prochaine année 

scolaire. Vous en possédez déjà beaucoup . N’hésitez pas à  les 

réutiliser si celles-ci sont en bon état (trousse, cartable, ciseaux, 

règle ardoise, etc.…). 

- 1 chemise cartonnée ou plastifiée grand format à rabat et 

élastiques (24x32cm) 

-1 grand classeur à levier  (24x32cm) 

- une ardoise blanche avec un marqueur et une brosse  

-1 cahier de texte (pas d’agenda)  

- 1 règle graduée de 20cm  - des ciseaux 

- 1 équerre     - un compas  

- 5 bâtons de colle (4 en réserve à la maison)  

- 1 boîte de crayons de couleur de bonne qualité  

 et une boîte de feutres 

-une trousse fourre-tout 

- 4 crayons à  papier (dont 3 en réserve à la maison) 

- des stylos billes de couleur (vert, bleu, rouge, noir), 

- une gomme et un taille crayon. 

-une boîte de mouchoirs en papier 

(Prévoyez une trousse à la maison pour les devoirs. ) 

 

Merci de marquer les affaires de votre enfant à son nom 

Bonnes vacances et à bientôt           H LUCHIER 
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