
Liste de fournitures scolaires CE1-CE2 école de Sauvagnas, année scolaire 2020-2021 

Chers parents, pour cette nouvelle année en ma compagnie, vos enfants auront besoin 

d’un certain matériel dont une partie sera fournie par l’école. Pour le reste, merci de 

les munir d’un cartable contenant les éléments suivants : 

 une ardoise blanche accompagnée d’un feutre effaçable à sec et d’un chiffon ; 

 un agenda scolaire (de septembre 2020 à septembre 2021, un jour par page) ; 

 une trousse contenant : quatre stylos à bille (bleu, rouge, vert, noir), un crayon 

à papier, une gomme, un bâton de colle, 2 surligneurs de couleurs différentes, 

un taille-crayon, une paire de ciseaux à bouts ronds ; 

(Les élèves qui l’utilisent et sont à l’aise avec peuvent choisir un stylo plume, dans ce 

cas prévoir les cartouches d’encre bleue et l’effaceur.) 

 une trousse contenant des feutres et des crayons de couleurs ; 

 un tablier ou un vieux vêtement (pour protéger leurs habits lors d’activités 

artistiques potentiellement salissantes…) ; 

 une équerre ; 

 une règle graduée de 20 ou 30 cm ; 

 un compas ; 

 une boite de mouchoirs. 

 PAS de « blanco ». 

Merci également de marquer le matériel que vous fournissez du prénom de votre 

enfant. En cas de matériel usé / fini, un « billet de panne » vous parviendra par le 

cahier de liaison. 

Une petite précision concernant les stylos : je ne demande pas un modèle particulier, 

s’il y en a un avec lequel votre enfant est plus à l’aise c’est parfait. Les stylos effaçables 

sont acceptés aussi. En revanche les feutres fins et les couleurs trop claires ne sont pas 

assez lisibles. 

Je vous souhaite avant tout un très bon été et j’attends de faire la connaissance de vos 

enfants à la rentrée prochaine. 

Bien cordialement.         Cloé Buisson 


