Ecole élémentaire Mine-Prés fleuris
Classe de CE2 de Claudine de Balthasar
1 rue des Prés fleuris
68 190 Ensisheim 03.89.81.01.66 ce.0681695y@ac-strasbourg.fr
Liste de fournitures scolaires pour l’année scolaire 2021/2022
• Une trousse fourre-tout avec:
- 1 stylo à bille bleu, vert, noir et rouge
(à pointe moyenne et n’écrivant pas trop clair)
mais pas de stylo-feutre
- 3 crayons de papier HB (1 dans la trousse + 2 en réserve à la maison)
- 1 porte-mines 0,5 mm + des recharges de mines HB 0,5 mm
- 1 taille-crayon
- 1 gomme
- 1 paire de bons ciseaux à bouts arrondis (pour gaucher si nécessaire)
- 1 petite règle plate qui rentre dans la trousse (~ 15 cm)
- 1 stylo-roller à encre bleue effaçable ou un stylo bleu effaçable
- 1 effaceur (si stylo à encre)
pas de correcteur blanc
- des surligneurs fluo (jaune, bleu, vert, rose et orange)
• 6 grands bâtons de colle (1 dans la trousse et 5 en réserve à la maison)
• une règle plate graduée en plastique rigide transparent donc non déformable (30 cm) pas épaisse
• une équerre en plastique rigide donc non déformable
• un compas métallique qui puisse être bloqué de préférence
• une pochette de 18 crayons de couleur
• des feutres (pointes moyennes)
rangés dans une trousse fourre-tout si possible
• 1 chemise plate à élastiques 3 rabats format 24 X 32 cm
• 1 porte-vues format A4 (21 X 29,7cm) avec 40 vues, sans spirales (pochettes pas trop souples)
• 15 pochettes transparentes perforées cristal pour grand classeur (pas trop souples et non grainées)
• 1 pochette de buvards
• 1 ardoise blanche + chiffon + 6 feutres moyens (2 dans la trousse et 4 en réserve à la maison)
• 1 cahier de texte à grands carreaux pour noter les devoirs + protège-cahier transparent ou agenda
• 1 grand classeur rigide 2 anneaux (épaisseur dos : 4,5 cm) + 12 intercalaires cartonnés + 1 paquet
de 25 feuilles blanches simples à grands carreaux 90 g + œillets
• 1 petit classeur rigide + 6 intercalaires cartonnés + 100 feuilles blanches simples à grands carreaux
→ si vous avez 7 intercalaires du grand frère ou de la grande sœur, ça m’arrangera bien !
• 1 cotisation de 20 € à l'ordre de l'Association des Œuvres Scolaires (A.O.S.)
• 1 attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle (à faire spécifier par l’assureur et
couvrant la totalité de l’année scolaire)
• 1 paire de chaussons pour la classe (qui tiennent bien aux pieds → pour la sécurité de l’enfant
quand il emprunte les escaliers de l’école)
Tout ce matériel devra être marqué à ton prénom (pas d’initiales) pour éviter les pertes, vérifié
régulièrement par tes parents et renouvelé si nécessaire.
• A la maison, prévoir: - 1 paire de chaussures de sport + jogging (prévoir des chaussures adaptées à

la course à pied → avec semelles amortissant les chocs)
- 1 paire de chaussures de sport à semelles blanches (ne pas l’acheter tout de
suite, l’enseignante indiquera quand il faudra l’apporter)
En attendant la rentrée prochaine qui aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 à 8h15, je te souhaite de
passer d’agréables vacances.
Mais n’oublie pas de revoir tes leçons de CE1 avant la rentrée des classes, ainsi que tes tables
d’addition !
Ta future maitresse, Claudine de Balthasar

