zEXTERNAT ST JOSEPH DE CLUNY
20 RUE FRANCOIS ARAGO
97110 POINTE A PITRE
TEL .0590.82.00.95
FAX. 0590.89.04.87
E. mail : externat.sjc.pap@wanadoo.fr
ANNEE SCOLAIRE 2021–2022

Classe :

C.E.2

FOURNITURES SCOLAIRES
Romans : ils seront demandés à la rentrée
1 rame de 500 feuilles de 80 Grammes Laser OBLIGATOIRE
2 porte-vues 1 de 100 vues et 1 de 140 vues pour les différentes évaluations
2 grands cahiers de travaux pratiques 142 pages 24x32 Le temps / l’espace ; (le vivant / la matière et les
objets)
2 protèges grand format : jaune pour le vivant et bleu pour l’Espace et Temps
1 grand cahier format 24x32, 96 pages sans spirales -réglures SEYES 90 grammes avec un protège rouge
en plastique transparent 24x32 (lecture / littérature)
4 petits cahiers 17x22 de 96 pages réglure séyès 90 grammes + 4 protèges pour les cahiers : Rouge
(journalier français) - bleu (journalier maths) - orange (leçons) - vert (devoirs de maison)
1 petit de catéchisme / anglais avec protège noir
1 petit cahier de travaux pratiques 96 pages + protège rose (poésie)
2 petits cahiers 17 x 22 – 48 pages + protège jaune (production d’écrit) et violet (Enseignement Morale et
Civique)
1 petit cahier 48 pages pour la langue vivante avec un protège
Stylo à bille bleu, vert, noir, rouge (pas de stylos 4 couleurs, ni de stylos effaçables) ; 1 crayon noir
(crayon à papier), 1 gomme, colle bâton + tube, ciseaux + une pochette de 4 surligneurs
1 double décimètre plat en plastique, 1 compas avec crayon incorporé MAPED (pas de mine) 12 crayons de
couleurs (plastidécor en cire), 12 stylos feutre fins, 12 stylos feutre gros, une équerre
1 boîte de tubes de gouache, 2 pinceaux n°8 et 16
2 pochettes à rabats à élastique – 1 ardoise + craie + chamoisine ou éponge ou stylo bleu Véléda + ardoise

Pochette Canson couleurs vives (24x32) / Pochettes feuilles dessin blanc 24x32
1 paquet de feuilles mobiles 21 x 29,7 simples à grands carreaux
Uniforme : Nous rappelons l’uniforme absolument obligatoire :
Filles : Jupe écossaise – Garçons : bermuda ou pantalon bleu marine
Pour tous : Chemisier, polo, tee-shirt, portant le sigle de l’école
Les enfants doivent être bien chaussés. (pas de sandales)
Pour le sport : Short ou jogging blanc + tee-shirt de l’ASC CYDISTA+ Casquette CYDISTA Obligatoire
Pour le judo : un bas de jogging blanc
Pour la piscine : un bonnet un slip de bain (garçons)

