Classe de CE2: Rentrée scolaire, année 2017/2018
Toute l’équipe du Grand Arc-en-ciel accueillera votre enfant, le
mardi 05 septembre 2017 à 14h. Sortie à 16h00.
Dès le jour de la rentrée, veuillez à ce qu’il ait dans son cartable
les fournitures étiquetées dont voici la liste (les cahiers portant le nom
de votre enfant, doivent être rangés par matière dans de grands sacs
plastiques).
Matériel en commun:

1 chiffon + 4 feutres.
1 trousse avec 12 crayons de couleurs Fabert Castel.
1 grande trousse avec 4stylos:
2 bleus, et 2 verts de marque Reynolds.
2 crayons, 2 gommes blanches, 2 taille-crayons.
1 paire de ciseaux à bouts ronds.
2 grands bâtons de colle.
2 doubles décimètres (20cm).
1 paquet d’étiquettes autocollantes.
1 ramette de 500 feuilles.
1 paquet de papier Canson de 180g.
1 paquet de papier Canson Couleur.
Le cahier de texte est vendu à l’école.
Français:
5 cahiers petit format de 96 pages + 5 protège-cahiers transparents.
2 lutins de 80 feuilles (1 rouge 1bleu).
1 cahier petit format de travaux pratiques de 96 pages + protège-cahier
transparent.
1 chemise plastifiée avec élastiques.
Arabe:
1 cahier grand format (24x32) + protège-cahier transparent.
5 cahiers petit format de 96 pages.
6 protège-cahiers transparents
1 cahier petit format de travaux pratiques 48 pages.
1 lutin de 80 feuilles
Mathématiques:
1 lutin de 100 feuilles vert.
1 lutin de 20 feuilles rouge.
N’ACHETEZ PAS DE COMPAS.

Tous les cahiers sont à grands carreaux, sans spirales et à renouveler
en cours d’année si nécessaire.
Les protège-cahiers transparents, plus résistants, s’adaptent mieux à
l’usage des cahiers. Ils sont disponibles dans le commerce. Réserver le
plastique au mètre à la couverture des livres.
Veillez à mettre des étiquettes avec le nom de votre enfant sur les
cahiers, les protège-cahiers et les livres dès le jour de la rentrée

