Ecole Privée Don Bosco – Gières

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

Les albums de lecture seront prêtés à votre enfant par l’école . Merci d’en prendre soin toute l’année. Ils
sont à recouvrir d’un plastique transparent résistant étiqueté au nom de votre enfant. Une caution vous sera
demandée.
Les fichiers de mathématiques et de français seront fournis par l’école et facturés avec le reste des fournitures.
Les enseignantes remettront le 1er album, les fichiers et le reste des fournitures aux enfants à la rentrée :

lundi 04 septembre 2017.

CAHIERS A ACHETER POUR LES NOUVEAUX

Le cahier de « Questionner le monde 24X32 en 96 p», « le porte vue d’anglais de 120 vues » et le
cahier « pour parler de Dieu 24X32 96p»

Pour les autres, ils ont été gardés à l'école.

Le règlement des fournitures fournies par la maîtresse sera ajouté à la facture du 1er trimestre 2017-2018.

Papeterie à acheter CE.1

1 cartable solide et suffisamment grand pour du format 24x32
1 sac à dos, assez grand pour contenir un pique-nique et un pull
Votre enfant aura une réserve de fournitures à l’école dans un sac à son nom que vous fournirez.

dans une trousse type « fourre tout » :
Pas de stylo 4 couleurs !
1 stylo-plume (pas d'effaceur)
3 cartouches bleus (+10 en réserve)
1 stylo bille bleu (+3 en réserve)
1 stylo-bille vert (+2 en réserve)
1 stylo-bille rouge
1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité (attention aux gauchers)
2 crayons à papier (sans gomme au bout) (+ 10 dans la réserve)
1 taille-crayons à réservoir solide et non fantaisiste (1 autre dans la réserve)
2 gommes blanches simples (+2 dans la réserve)
1 chiffon (pas de brosse) pour effacer l’ardoise (+ 1 dans la réserve)
1 surligneur jaune et 1 surligneur rose (+2 dans la réserve)
2 feutres épais pour écrire sur l’ardoise (+ 15 dans la réserve)
1 règle graduée plate de 20 cm en plastique rigide (+1 dans la réserve)
1 équerre en métal (dans la réserve)
1 ardoise blanche
1 trousse souple (pas de pochette) avec 12 feutres fins de très bonne qualité + 2 feutres fins noirs
1 trousse souple (pas de pochette) avec 12 feutres épais de très bonne qualité
1 trousse souple (pas de pochette) avec 12 crayons de couleurs de très bonne qualité
1 agenda écolier sans spirale avec une page par jour (format 14x18 cm environ)
2 boites de mouchoirs en papier (pour l’année) + 2 petits paquets de mouchoirs dans le cartable (10
en réserve à la maison)
1 vieux tee-shirt pour la peinture, marqué au nom de l'enfant

* Les albums seront recouverts par vos soins de plastique épais, transparent et étiquetés au nom de votre enfant.

TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE MARQUÉ AU NOM DE L’ELEVE Y COMPRIS
FEUTRES, CRAYONS, sans oublier également les VETEMENTS.

