AnnéeScolaire 2022/2023

1. LIVRES

FOURNITURES SCOLAIRES : classes de CE 2

*Français
* Mathématiques

* Anglais
* Q.L.M.

: Mots de passe, CE2 – Cycle 2 – Edition HACHETTE
Isbn :978-2-01-394161-7– Uniquement le manuel – édition 2016
: MANUEL :CAP MATHS CE2 – Nouveaux programmes- Isbn : 978 2 401 000 22 3
(pas de fichier) + Cahier grandeurs et mesures, espace et géométrie ISBN :
978.2.218.99318.3 + dico-math
: New Hop In ! CE2 – Activity book (2018) – Magnard – Isbn : 978 2 210 50370 0
: Odysséo CE2 – Questionner le monde – programme 2016 – MagnardIsbn: 978 2 210 50304 5

Les livres doivent être couverts et étiquetés au nom de l'enfant. Cartable

à roulettes refusé

Tout doit être étiqueté au nom de l’élève avant la rentrée : livres, cahiers et le
matériel de la trousse.
2. PETIT MATERIEL:Veillez à la bonne qualité du matériel ( Pas de gadget)
Trousse 1 :
7 stylos à bille (2 rouge,3 bleu,2 vert) (pas de stylo 4 couleurs– pas de stylo gommeur ni de blanco) 7 crayons à papier
HB n°2– 2 gommes blanches - 1 taille-crayons avec réservoir– 6 gros sticks de colle (Pas de colle liquide)- 2 doubles
décimètres en plastique transparent rigide (pas de règle souple ni en métal)- 1 paire de ciseaux - 1 compas simple (avec
crayon, bonne qualité) –4 surligneurs (jaune, vert, orange et rose)

Trousse 2 :
1 boîte de 12 crayons de couleurs - 1 boîte de 12 feutres à pointe moyenne de bonne qualité

3. CAHIERS : Pour tous les cahiers : PAS DE SPIRALES
Veillez à la bonne qualité des cahiers et à la netteté des lignes SEYES. Cahiers avec couverture PLASTIQUE
rigide de couleur (précisée à chaque fois pour les différents cahiers)
* 1 cahier de 96 pages petit format grands carreaux,90 grammes avec protège cahier vert intégré
* 5 petits cahiers à carreaux de 48 pages, 90 grammes avec protège cahier rouge intégré
* 1 cahier de 200 pages petit format seyès couverture rigide, reliure cousue car très utilisé avec protège cahier violet
intégré
* 2 cahiers de 96 pages grand format 24 x 32 cm à grands carreaux avec 2 protège-cahiers intégré (orange et vert )
* 1 cahier de TP, grands carreaux, petit format de 80 pages avec protège cahier transparent intégré
* 3 chemises cartonnées à élastique (violet, orange et vert)
* 1 agenda journalier (pas de cahier de textes)
* 2 porte vues de 90 vues (noir et bleu)
* 1 paquet de 100 feuilles grands carreaux grand format

4. art plastique
* 1 pochette de Canson Couleurs (24/32) (180gr) + 1 pochette de Canson blanc (24/32) (180gr)
* 1 vieux tee shirt ou blouse ou chemise
*1 boîte de 12 pastels à l’huile

5. DIVERS :
1 ardoise blanche + 1 chamoisine ou chiffon- 6 feutres d’ardoise bleus- 1 calculatrice simple-1 équerre rigide(non souple)2 photos d’identité récentes-2 boîtes de mouchoirs en papier

+ 220DH (cahier de liaison, cotisation ACSM, coopérative de classe)
Un complément de matériel sera réclamé à la rentrée en fonction des besoins de chaque enseignant.

Rentrée des classes :Toutes les informations concernant l’organisation de la rentrée des
classes seront disponibles sur le site de l’école : www.ecolerenan.com à partir du lundi 29
août 2022

La rentrée des classes aura lieu le vendredi 2 septembre 2022 à 8H15

