
 

Commande groupée : FOURNITURES SCOLAIRES 

Rentrée : 2022/2023 - Classe : CE2A  
 

Chers parents, 

Profitez d’une commande groupée pour l’achat d’une grande partie des fournitures scolaires de votre 

enfant. En plus du gain de temps et financier, c’est l’assurance d’avoir des fournitures de qualités, sélectionnées 

par les enseignants et conformes à leur demande. (La liste des fournitures est consultable sur le site de l’école) 
 

Pour que la rentrée de votre enfant se déroule dans les meilleures conditions et qu’il obtienne ses fournitures 

merci de : 
 

 

Renseigner et transmettre impérativement ce coupon à l’enseignant 

Le jour de la visite de classe : lundi 13 juin 2022  

Avec le règlement ou le justificatif de règlement si paiement en ligne  
 

Nom de votre enfant : ………………………………… Prénom : ………………………………. 
 

 Classe : CE2A Mode de paiement : □ Helloasso : https://tinyurl.com/fourn2022 
  

 Montant : 47 € □ Chèque à l’ordre de : Apel Immaculée Conception 
 

 

Certains produits non inclus dans cette commande groupée font partie d’une liste complémentaire 

indiquée ci-dessous et devront être apportés le jour de la prochaine rentrée. 
 

Pour cette liste, il est possible d’utiliser le matériel de l’année précédente s’il n’est pas trop abimé. 
 

  

 

 

Liste complémentaire à acheter 

Votre enfant, sera, pour l’année scolaire 2022/2023 en CE2 A c’est pourquoi Je vous adresse la liste du 
matériel minimum dont chacun devra être pourvu pour démarrer la nouvelle année scolaire dans les 
meilleures conditions. 

Il est possible d’utiliser le matériel de l’année précédente s’il n’est pas trop abîmé. 
 

□ Un cahier de texte ou agenda (les dates de la 
réunion) 

□ 12 crayons de couleur et 12 feutres dans une 
trousse qui restera à l’école 

□ Une ardoise velleda 
□ Un petit chiffon 
□ Une équerre 
□ Un compas 
□ 1 petite calculatrice (+ - x : ) 
□ Une deuxième trousse avec : 
□ 2 crayons à papier 
□ 1 stylos bleus à encre effaçable 
□ Un stylo vert, un stylo rouge et un stylo noir 

(pas de stylo 4 couleurs) 

□ Une paire de ciseaux à bouts ronds 
□ Une règle plate transparente (30 cm) 
□ Une gomme 
□ Un taille-crayon 
□ 1 porte-vues 60 pochettes / 120 vues (couleur 

au choix) 
□ Une boîte de mouchoirs en papier 
□ Des étiquettes prénom et nom de l’enfant 

pour 6 fichiers 
 
 
 

 
 

Les fournitures de votre enfant devront être marquées à son nom. 
Pour les nouveaux élèves de l'école prévoir : 
- un petit cahier polypro orange 96 pages à grands carreaux ; 
- un petit cahier polypro incolore 96 pages à grands carreaux. 
Pour le bon fonctionnement de la classe, évitez tout matériel de fantaisie. 

Apporter tout le matériel, demandé ci-dessus, le jour de la rentrée. 

Pour la peinture : prévoir un vieux tee-shirt ou un tablier 

Pour le sport : des chaussures de sport, 1 casquette  
Pour la piscine : 1 maillot de bain (1 pièce pour les filles), 1 bonnet (obligatoire),  
   1 serviette, des sandales, 1 sac de piscine 
Mettre le nom, prénom et classe sur l’uniforme !! 
 

Merci. 

https://tinyurl.com/fourn2022

