
ECOLE SAINT PATERN VANNES 
       

Rentrée scolaire 2022/2023 
 
Votre enfant entre au Cours Elémentaire 2ème année CE2 

 

Il est très important qu’il soit en possession du matériel suivant dès le jour de la 

rentrée : 

 Un cartable classique (et non à roulettes)  

 Une trousse 

 Un compas très simple équipé d’un embout prévu pour un crayon à papier 

 4 crayons bleu, vert, noir, rouge 

 Crayons à papier HB 

 Une trousse de crayons de couleur et de crayons feutres 

 Marqueurs fluo 

 Une ardoise neuve avec crayons à ardoise : VELLEDA ou WOODY (éviter le noir) + 

chiffon 

 Une gomme, un taille crayon (avec petite « poubelle » incorporée) 

 Colle de bonne qualité (qui soit aisée à manipuler) 

 Peinture en tubes, un chiffon, un gobelet 

 4 pinceaux de formats différents 

 

 Une règle plate graduée 30 cm (surtout pas en métal), une équerre, une bonne paire 

de ciseaux 

 6 pochettes à rabats (pour ranger des fiches de format 21 x 29,7 cm) de couleurs  

(avec élastiques) : rouge, verte, bleue, jaune, orange, violette 

 Etiquettes adhésives mentionnant l’identité de votre enfant    

 1 Dictionnaire adapté à l’âge de votre enfant (le Larousse Junior 7-11 ans  

CE-CM de préférence) 

 1 agenda (et non un cahier de texte) 

 1 paquet de mouchoirs 

 1 paquet de 100 feuilles mobiles simples grands carreaux (format 21X29,7) 

  

Le jour de la rentrée, garder la moitié de ce matériel à la maison, en réserve. 

 
 

A noter : 

Les livres, fichiers, cahiers et protège cahiers seront fournis à la rentrée. 

Nous vous remercions d’indiquer l’identité de votre enfant, à l’aide d’étiquettes, sur tout 

le matériel scolaire ci-dessus. 

Par ailleurs, nous vous invitons à acheter dès maintenant, certaines choses en double. Il 

sera, en effet demandé très régulièrement à chaque élève de vérifier ses « outils » à la 

maison et de les renouveler si nécessaire. Nous attirons votre attention sur le fait que 

chaque enfant doit venir à l’école tous les matins avec tout son matériel en état de 

fonctionnement et ce tout au long de l’année afin d’éviter, au quotidien, des pertes de 

temps pour l’ensemble de la classe.   

 

Pensez à faire le point sur le matériel : il n’est absolument pas nécessaire que votre 

enfant possède du matériel neuf. Les outils déjà en possession et en bon état feront 

parfaitement l’affaire.                                                                                                                                              
 


