Année scolaire 2020 - 2021
Liste des fournitures
Classe de CE2
Cette année l’école FANB commandera les agenda « When » de Monaco pour les classes de CM1,
CE2 au prix de 10 €. Cette somme sera imputée sur la facture du 1er trimestre.
3 cahiers petit format 17 x 22cm 96 pages sans spirale

1 cahier petit format 17 x 22cm 48 pages sans spirale
3 protège cahiers petit format jaune, jaune, orange, noir
1 cahier de travaux pratiques petit format, 48 pages sans spirale + 1 protège cahier transparent
1 cahier grand format 21 x 29,7 sans spirale +1 protège cahier violet
4 porte-vues de 20 vues (bleu- vert - orange - violet) avec une couverture personnalisable
1 classeur à levier avec 2 anneaux format A4 (tranche de 5 cm environ)
1 classeur souple (tranche environ 2 x 3 cm environ) avec des pochettes plastique à l’intérieur
6 intercalaires à placer dans le classeur
1 paquet de pochettes plastique (à mettre après les intercalaires dans le gros classeur)
3 pochettes cartonnées à rabats :
- 1 pochette jaune
- 1 pochette bleue
- 1 pochette rouge
1 pochette Canson couleurs vives (24 x 32)
1 pochette Canson blanc (24 x 32)
1 protège-cahier (21 x 29,7) transparent pour le monégasque
1 ardoise effaçable + 1 pochette de feutres effaçables de couleurs (sauf jaune et orange)
1 boîte de feutres pointe moyenne
1 boîte de crayons de couleurs
1 double décimètre (20cm) en plastique rigide
1 paire de ciseaux
1 compas à mine de bonne qualité + 1 équerre en plastique rigide
3 bâtons de colle
4 stylos effaçables de type frixion de couleur bleu, rouge, vert et noir
1 crayon à papier + 1 gomme + 1 taille-crayon avec réservoir
2 surligneurs (1 jaune + 1 autre couleur)
Prévoir des étiquettes pour les cahiers
1 cahier petit format (17 x 22 ) 4 en 1 sera commandé par l’école et le montant imputé sur la facture
du 1er trimestre.
Anglais :
1 cahier grand format (24x32), 96 pages, grands carreaux avec protège-cahier violet
Natation :
1 bonnet de bain – 1 maillot à acheter à l’école – 1 serviette (le tout marqué au nom de l’enfant)
Tenue de sport et maillot de bain – obligatoires – à acheter à l’école.
Dès le 1er jour de la rentrée vos enfants arriveront avec la tenue de l’école (polo + blazer et bas bleu
foncé) à commander sur le site de Kromyk : http://ecolemc.kromyk.com/ecole-primaire-fanb
Vous pourrez récupérer les tenues et vêtements de sport la semaine précédent la rentrée.
Dans la mesure du possible, nous vous prions de bien vouloir éviter les cartables à roulettes.
Les livres doivent être couverts et étiquetés au nom de l’enfant.

