ECOLE PRIVEE DON BOSCO Gières

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018

Mmes Eustache et Suarez

1- POUR CEUX QUI ADHERENT A L’ARBSA
Les livres et les fichiers seront remis aux enfants par l’enseignante le
LUNDI 04 SEPTEMBRE 2017.

2- POUR CEUX QUI N’ADHERENT PAS A L’ARBSA

Livres et fichiers à acheter
FRANÇAIS

-

Livre, les nouveaux outils pour le français (programmes 2016, CE2/Magnard)

-

Cahier atelier de lecture CE2 NATHAN

MATHEMATIQUES -

Fichier, les nouveaux outils pour les maths (programmes 2016, CE2/Magnard)
Cahier Magellan questionner le CE2 HATIER Temps/Espace 2016

________________________________

Le règlement des fournitures fournies par la maîtresse sera ajouté à la facture du 1er trimestre 2017-2018
également une dépense supplémentaire à la rentrée pour la catéchèse et les livres de lecture suivie.
(Littérature de jeunesse)
PREVOIR

Papeterie à acheter CE.2





















1 gomme
1 règle PLATE graduée 20 cm (pas de métal)
1 crayon à papier
1 stylo à encre bleue effaçable et des cartouches bleues
1 stylo à bille vert, 1 rouge, 1 bleu, 1 noir pas de « friction »
2 surligneurs (rose et jaune)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 boîte de crayons de couleurs
1 boîte de 12 crayons feutres fins dans des trousses solides
1 boîte de 12 feutres épais pas de boîtes métalliques
1 pochette en carton, grand format avec rabats élastiques
1 ardoise blanche + feutre + chiffon
1 taille crayons avec réservoir
2 reliures protège vues (1 exemplaire de100 vues + 1 exemplaire de 60 vues)
1 boîte de mouchoirs
1 agenda écolier SANS SPIRALES 1 page par jour format 14x18 environ
30 pochettes plastiques perforées de très bonne qualité
1 équerre en métal
1 feutre noir indélébile fin
1 vieux T-shirt ample pour peinture (marqué au nom de l’enfant)

TOUT LE MATERIEL DOIT ETRE MARQUÉ AU NOM DE L’ELEVE
et à renouveler tout au long de l’année.

