
LISTE DE MATERIEL CE2/CM1 année scolaire 2022/2023

Trousse
Le stock de matériel sera conservé au fond de la classe (trousse de réserve) et distribué au fur et à mesure à votre enfant. 
Prévoir une trousse ou un sachet au nom de l'enfant pour mettre dans la réserve.

– 1 stylo bleu type « frixion » + 5 recharges
– 5 crayons de papier
– 2 gommes blanches
– 1 taille-crayon avec réservoir
– 2 stylos de chaque couleur (vert – rouge – noir)
– 10 bâtons de colle
– 1 paire de ciseaux
– 2 surligneurs
– PAS DE TIPPEX, PAS DE COLLE LIQUIDE

Divers

– 1 règle en plastique 30 cm (pas de règle souple ou en métal)
– 1 équerre
– 1 compas
– 1 ardoise blanche
– 8 feutres d'ardoise
– 1 chiffon d'ardoise
– 8 feutres d'ardoise
– 1 boite de crayon de couleur (12)
– 1 boite de feutres (12)
– 2 boites de mouchoirs

Cahiers/support de travail

– 1 grand cahier vert 24X32 96 pages grands carreaux (maxi cahier)
– 1 grand cahier jaune 24X32 96 pages grands carreaux (maxi cahier)
– 2 pochettes cartonnées à rabats
– 1 agenda (une date par page)
– 1 ramette de papier 90g

Préférez des cahiers à couverture plastique transparente (couverture polypropylène), cela évitera d'acheter des protèges 
cahiers.
Pensez à bien étiqueter tout le matériel de votre enfant.

Nous utilisons un mémento de leçons qui sera utilisé en CE2, CM1 et CM2.
Nous vous demanderons 6 euros à la rentrée pour les élèves rentrant en CE2.
Nous vous demanderons également 15 euros pour alimenter la coopérative de la classe. L'argent de la coopérative de 
classe est utilisé tout au long de l'année pour le fonctionnement de la classe.

Grâce à l'association des parents d'élèves, vous pouvez commander facilement les affaires scolaires de votre enfant sur le
site de rentrée discount.

Bonnes vacances !

La rentrée est fixée au JEUDI 1er SEPTEMBRE à 8h15

N’hésitez pas à consulter le blog de l’école si besoin : http://www.ec-jean-racine-ostwald.ac-
strasbourg.fr

Grace à l’Association de Parents d’Elèves, vous pouvez commander facilement les affaires scolaires de votre 

enfant sur le site de rentree discount. (Cf verso)      
 Bonnes vacances à tous…    

        

http://www.ec-jean-racine-ostwald.ac-strasbourg.fr/
http://www.ec-jean-racine-ostwald.ac-strasbourg.fr/


                       Chers parents d’élèves,

Afin de vous simplifier la rentrée de septembre pour les achats de fournitures scolaires, notre association a conclu un
partenariat « bourse aux fournitures en ligne » avec le site Rentreediscount.com.
Grâce à ce partenariat,  une partie du montant de votre commande est reversée à notre association de parents
d’élèves et permet de financer des activités pédagogiques et sorties scolaires pour la prochaine rentrée.

Code établissement : 22RA1K5 (valable jusqu’au 15/09/2022)

Pour passer commande et faire bénéficier l’association du partenariat, vous devrez impérativement saisir le
code établissement 22RA1K5 dans l’encart coupon de réduction avant la validation du panier.

Nous vous souhaitons un bel été !
        Les membres de l’APE Jean Racine


