CLASSE CE2A
ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023
Les fichiers et 2 cahiers « index » de 96 pages de leçons mathématiques et français ont été commandés par
l’établissement pour vous permettre de bénéficier d’une réduction. Ils vous seront facturés sur votre relevé
annuel.

- Littérature :
Merci d’étiqueter les livres, de les couvrir et de ne pas les lire à l’avance !
Journal d’un chat assassin, Anne Fine, coll. Mouche, Ecole des Loisirs.
ISBN 978-2211 042 87 1 J1
La reine des fourmis a disparu, Fred Bernard, François Roca, Que d’histoires, Magnard Poche
ISBN 978-2-210-62394-1 J2
La villa d’en face, Boileau-Narcejac, Anne Simon , Bayard, J’aime Lire.
ISBN 978-2- 7470 – 8086 -6 J2
Bande dessinée Verte, Marie Desplechin, Magali Le Huche, Rue de Sèvre, BD jeunesse
ISBN 2369811951 J2
Histoire de Lustucru et autres contes de la rue Broca, Pierre Gripari, Hatier-Facettes CE2
ISBN 2218936178 J2

- Fournitures scolaires :
Tout doit être étiqueté au nom et prénom de l’enfant. Si le cahier a déjà une couverture en polypropylène de
la bonne couleur, n’ajoutez pas de protège cahier.
Format 17x22 : gros carreaux, pas de spirales, 96 pages
- 1 + protège-cahier bleu (cahier d’écrivain) J1
- 1 + protège-cahier transparent (cahier de recherche) J2
Format 17x22 : gros carreaux, travaux pratiques, pas de spirales, 64 pages
- 1 + protège-cahier rose ou violet (poésie/musique) J1
Format 24x32 : gros carreaux, pas de spirales, 48 pages
- 4 + protège-cahier rouge (cahiers du jour) J1
Range-documents 80 vues soit 40 pages
- 1 bleu (Espace) J3
- 1 vert (Matière et Vivant) J3
- 1 rouge (Lecture/Littérature) J2
Range-documents 100 vues soit 50 pages.
- 1 jaune (Temps/Histoire des arts) J3
- 1 transparent (Anglais) J2

- Petites fournitures :
Ces fournitures seront à compléter ou à renouveler tout au long de l’année en fonction des besoins.
Trousse de travail : J1
- 1 stylo encre + 3 boîtes de cartouches bleues effaçables (dont 2 en réserve)
- 1 stylo vert, 1 stylo noir, 1 stylo rouge, 1 stylo bleu (pas de stylo 4 couleurs)
- 2 crayons à papier (dont 1 en réserve)
- 1 critérium
- 1 gomme blanche
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 taille crayon avec réservoir
- 4 surligneurs de couleurs différentes (dont 2 en réserve)
- 5 colles en stick (dont 4 en réserve)
- 1 effaceur
Trousse de dessin : J1
- Crayons de couleurs
- Feutres
Trousse de réserve : J3
- 1 compas à canon
+ mettre à l’intérieur les éléments signalés précédemment

- Divers :
1 équerre en plastique rigide J3
1 règle graduée de 30 cm en plastique rigide J1
1 ardoise blanche + 4 feutres d’ardoise + chiffon ; le tout rangé dans un petit sac en tissu ou dans
une pochette plastique zippée J2
- 1 boîte de mouchoirs J3
- 1 pochette de feuilles dessin blanc 180g (format A4) J2
- 1 paquet de feuilles simples perforées (format A4 21x29.7) grands carreaux J3
- 3 pochettes à élastique avec rabats : 1 noire (bilans), 1 rouge (transport),
1 bleue (travail en cours) J1
- 1 agenda J1
-

Pour les nouveaux :
1 dictionnaire noms communs/noms propres Larousse Super Major (CM-6e) J3
Les fournitures sont à amener les premiers jours en suivant l’ordre de la liste.
J1= jour de la rentrée - J2= 2ème jour d’école - J3= 3ème jour d’école
Excellentes vacances à tous ! A bientôt au CE2A !
Emilie Jean-Réal
Pour vous simplifier la prochaine rentrée, l’Association de Parents d’Elèves a mis en place l’Opération
Fournitures Scolaires sur www.scoleo.fr
Rentrée 2022
Le jeudi 1er septembre 2022: Rentrée des élèves à 13h40 -Fin des cours 16h15.
Réunion de classe le jeudi 15 septembre 2022 de 16h45 à 18h30

Horaires maternelle
Porte principale école Arrivée échelonnée jusqu’à porte classe ou cour
Classe
Porte principale école Sortie pour externes
Porte principale école Retour externes
Classe
Porte principale école Sortie à la porte de la classe
Horaires CP/CE1
Porte cycle 3 : Arrivée échelonnée en classe
Classe
Porte cycle 3 Sortie pour externes
Porte principale école Retour externes
Classe
Porte cycle 3 Sortie
Horaires CE2
Porte cycle 3 : Arrivée échelonnée en classe
Classe
Porte cycle 3 Sortie pour externes
Porte principale école Retour externes
Classe
Porte cycle 3 Sortie
Horaires CM1/CM2
Porte cycle 3 : Arrivée échelonnée en classe
Classe
Porte cycle 3 Sortie pour externes
Porte principale école Retour externes
Classe
Porte cycle 3 Sortie
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La garderie du soir, gratuite jusqu’à 17h, puis facturée jusqu’à 18h est maintenue sur les
cours respectives sans distanciation physique.
Les sorties d’activités péri-éducatives et les sorties garderie entre 16h25 et 17h, à
17h30 puis à 18h s’effectueront porte cycle 3 pour tous les élèves, maternelle et
élémentaire.
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