École primaire Maurice Genevoix
72 190 Sargé-lès-Le Mans

Année scolaire 2021-2022

FOURNITURES POUR L’ENTREE AU CE2, Mme LAIDIN-LAURENT
Merci d’apporter le jour de la rentrée :
● 1 porte-vues de 80 vues

● 1 chemise cartonnée à rabats avec élastique
● 1 chemise en plastique (transparent de préférence) taille A5 (rabat fermé
par pression ou par élastiques selon ce que vous trouvez)
● 1 agenda ( pas de cahier de textes )
● 1 cahier petit format (17x22 cm), 60 pages, 90 grammes, grands carreaux
● 1 règle plate en plastique rigide qui passe dans la trousse (pas de règle
"molle", ni de métal)
● 1 règle plate en plastique rigide de 30 cm (pas de règle "molle", ni de métal)
● 1 équerre
● 1 compas de bonne qualité avec crayon
● 1 ardoise + chiffon + 3 feutres à ardoise, du noir ou du bleu (prévoir une
réserve pour l’année)
● 1 blouse ou vieux T-shirt d'adulte pour les arts plastiques
● des étiquettes (les apporter le jour de la rentrée)
● une boite de mouchoirs
● un rouleau de plastique pour couvrir les livres (ne pas l’apporter à l’école)
Une trousse contenant :
● 1 taille-crayons
● 1 gomme blanche
● 1 surligneur jaune
● 5 bâtons de colle (en prévoir d'autres en réserve pour l'année)
● des ciseaux (pas trop petits ; vérifier s'ils sont pour droitier ou gaucher)
● stylos à bille : 5 bleus, 2 verts et 2 rouges, (pas de stylo à 4 couleurs,
● 5 crayons de papier
ni stylo effaçable)
Une deuxième trousse contenant :
● crayons de couleur
● feutres à pointe moyenne (pour coloriage)
Ne pas hésiter à utiliser le matériel de l'année précédente s'il est en bon état.
Merci d’indiquer le nom de votre enfant sur ses affaires (fournitures et vêtements).
Vous devrez renouveler ce matériel chaque fois qu'il sera nécessaire.
La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 à 8h20

