
 

Chers parents, 

A la rentrée de septembre 2022, votre enfant 

sera scolarisé en CE2 à l’école élémentaire de Montussan. 

Vous saurez dans quelle classe il sera accueilli le jeudi 1er 

septembre à 9H (jour de la rentrée). Le portail sera ouvert à 

partir de 8H50. 

La date de la réunion de rentrée vous sera communiquée au 

début du mois de septembre. 

- 1 agenda 

- 1 ardoise blanche + de quoi effacer et la ranger 

- 1 règle plate non flexible de 30 cm en plastique transparent 

- 1 équerre en plastique transparent 

- 1 paire de ciseaux 

- 2 chemises cartonnées à élastiques format A4 

- 1 classeur à 4 anneaux de diamètre 30mm, pour feuilles A4 

- 1 calculatrice simple 

- 1 cahier de brouillon 

- 1 boîte de mouchoirs 

 

* stylos non effaçables : 2 bleus, 2 rouges, 2 verts et 2 noirs 

* 2  feutres d’ardoise  

* 2  crayons à papier HB 

* 2 gommes blanches 

- 1 taille-crayon avec réservoir 

* 2 bâtons de colle de type UHU (non liquide, donc) 

- des crayons de couleurs 

- des feutres à pointe moyenne 

* 1 paquet de 100 feuilles mobiles simples seyes, perforées, A4 

 

Votre enfant disposera de 3 trousses : 

- 1 pour le petit matériel de la journée de classe 

- 1 autre pour les crayons et les feutres 

- 1 dernière (d’occasion si vous avez) pour la réserve de 

matériel qui restera en classe. 
 

En plus de ce qui est demandé, n’hésitez pas à prendre d’autres exemplaires, en 

réserve, à la maison, des consommables marqués d’un *. 

 

 A chaque période de vacances, la trousse de réserve sera 

ramenée à la maison pour être vérifiée et complétée si besoin. 
 

 A la rentrée, il est possible que l’enseignant de votre enfant 

donne une liste de fournitures complémentaires liées à son 

fonctionnement de classe. 
 

 

 Merci de fournir une attestation d’assurance 

responsabilité civile et individuelle accident au nom de l’enfant. 

Cette attestation peut être envoyée sur l’adresse mail de l’école 

(e.montussan@ac-bordeaux.fr) 

Bonnes vacances  
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