Ecole élémentaire de Goyrans
Liste des fournitures scolaires des CE2– Année scolaire 2021- 2022
Les élèves peuvent utiliser les fournitures de l'an dernier si elles sont en bon état.
- 1 cartable à roulettes
- 1 protège-cahier petit format (17X22 cm) de couleur : noir
- 1 grand protège-cahier 1 noir de dimension 24X32 cm
attention : plus grand que le A4
- 1 grand protège-cahier violet format 21X 29.7cm
Pensez à marquer le nom et prénom sur les protège-cahiers.
- des étiquettes autocollantes pour les protège-cahiers
- un rouleau transparent pour couvrir les livres et les fichiers (important)
- 2 cahiers de brouillon. (17X22 cm)
- 1 bloc dessin à spirales format A5 (14.8 X 21 cm)
- une chemise cartonnée bleue à élastique de grand format (A4) avec le prénom.
- un classeur jaune avec 4 anneaux (dos 4cm)
- 1 paquet de pochettes transparentes perforées grand format pour classeur.
- un classeur yéka grand format dos 3 cm (classeur souple A4 à petits anneaux→ pour la lecture)
- un porte-vues (40 vues minimum) pour l’anglais [ pour les nouveaux élèves ]
- 1 paquet de 6 intercalaires pour grand classeur (à ranger dans les classeurs, merci.)
- 1 ramette de 500 feuilles blanches A4
- un agenda de taille moyenne (pas de cahier de texte).
- une ardoise velleda avec stylo velleda (effaçables) et chiffon ou brosse pour effacer.
- 6 stylos velleda bleus
- une trousse
- 4 crayons à papier, 1 critérium.
- Deux stylos bleus effaçables avec recharge (pas de turquoise) et
2 stylos bleus non effaçables.
- des stylos rouges et verts (2 de chaque couleur),
- 4 surligneurs (jaune, rose, vert et orange)
- un taille-crayon simple en métal, une gomme blanche et une paire de ciseaux.
- 10 à 20 tubes de colle marqués au nom de votre enfant, qui seront gardés en classe en stock, dans la boite.
- des crayons de couleur (dans une boite ou trousse à part ( crayons + feutres))
- des feutres de couleur (pointe moyenne)
- une calculette simple.
- un compas.
- un double décimètre et une équerre (pas de métal)
- un tablier pour la peinture marqué au nom de votre enfant (et des petits pots de yaourt en verre pour la peinture)
- une petite boite à chaussure au nom de l’enfant pour stocker les colles, crayons à papier, stylos en double.
- un rouleau de sopalin et une boîte de mouchoirs en papier
- une paire de chaussons de gym qui restera si possible à l'école. (marquer le nom)
Ne mettez dans la trousse que stylo bleu effaçable, 1 stylo rouge, 1 vert, 1 crayon à papier, 1
critérium, 1 gomme, 1 taille-crayon, la paire de ciseaux, les 4 fluos et 1 tube de colle.

Tout le reste se range dans la boite car s’il y a trop d’objets dans la trousse, l’enfant perd
du temps dans son organisation. Merci
Merci et bonnes vacances
Merci de mettre dans le classeur jaune les intercalaires avec 4 pochettes transparentes (pas plus)
derrière chaque intercalaire.

Vous trouverez également la liste sur le site le site de la mairie.
La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre 2021 à 9h00.
Ø

Pour les séances de natation qui auront lieu certainement en mai, juin, nous aurons
besoin de parents qui passent l’agrément pour nous accompagner. Deux dates
sont déjà prévues : Vendredi 1O septembre 2021 à 14h à la piscine de Portet sur Garonne et
Samedi 11 septembre 2019 à 9h à la piscine Aqualudia à Muret.
Merci de vous inscrire auprès de la directrice de l’école : Mme Souteirat.(ce.0310517u@actoulouse.fr)

Nous vous communiquerons d’autres dates pour vous inscrire dès septembre.

