Je scanne directement
le QR CODE

Ecole Immaculée Conception
Classe de CE2B
Année scolaire 2020/2021
EFFETS SCOLAIRES
(Partie à détacher et à remettre à l’école.)

Votre enfant :
Coupon à retourner impérativement le jour de la visite de classe avec le récépissé du
règlement CB en ligne (QR code) ou https://www.helloasso.com/associations/apelimmaculee-conception-974/evenements/fourniture-2020 ou en chèque à l’ordre de APEL
immaculée Conception.
Montant de 35 €

Nom :…………………………………Prénom……………………………….
La liste sera consultable sur le site de l’école (rubrique la vie de l’école, classe CE. liste)

……………………………………………………………………………………………………………
……
Liste Complémentaire à acheter (pensez à utiliser les fournitures de l’année précédente)
 1 cahier de textes à gros carreaux (pas d’agenda) :
 Protège-cahier : couleur au choix.
 1 ardoise Velléda
 1 petite calculatrice (Modèle calculatrice primaire Casio Petite FX)
 Tubes de peinture blancs et couleurs primaires (jaune, rouge, bleu)
 1 chamoisine
 3 porte-vues personnalisables avec au moins 120 vues (rouge, vert et bleu)

Visuel portes vues
personnalisables

1 trousse avec :
 2 stylos bleus, 4 rouges, 2 verts et 2 noirs (stylos bic ni feutre ni plume mais stylos effaçables autorisés).
 1 pot à crayon
 2 crayons noirs HB
Attention ! Si vous êtes nouvel élève dans l’établissement,
merci de prévoir :
 1 gomme blanche
 1 taille-crayons avec réservoir
-1 cahier polypro couverture transparente pour l’anglais
 1 paire de ciseaux à bouts ronds et à lames longues
-1 cahier polypro couverture orange pour l’informatique.
 1 boîte de 12 crayons de couleur
 1 boîte de 12 feutres
 1 boîte de pastel (lot de 6)
 1 règle graduée 30 cm (en plastique) – 1 petite règle plate de trousse (15 cm et en plastique)
 1 équerre (en plastique) – 1 compas (Maped est une marque de qualité pour ce genre de petit matériel)
 1 pochette dessin canson couleurs vives (Format A4)

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


Inscrire les noms, prénoms et classe sur tous les effets.
Pas de gadget.
 Prévoir également une tenue de sport et une tenue de piscine ainsi que du plastique transparent incolore
(à laisser à la maison) pour recouvrir les livres et les fichiers de vos enfants.
 Prévoir une boite en plastique avec nom et prénom ou une seconde trousse (réserve de l’année)

2 photos d’identité pour le jour de la rentrée (activité et permis piéton)

