Ecole Privée Don Bosco – Gières

ANNEE SCOLAIRE 2018 / 2019

Classes de Mmes ROGER et LOPEZ

1 - POUR CEUX QUI ADHERENT A SECOPE
Les livres et les fichiers seront remis aux enfants le lundi 3

Septembre 2018.

2- POUR CEUX QUI N’ADHERENT PAS A SECOPE
Livres à acheter

FRANCAIS

Terre de mots (programmes 2016)-CM1 cycle 3, édition Nathan
L’atelier de lecture CM1-Cahier d’entrainement, (édition 2011)

MATHEMATIQUES

Outils pour les maths (programmes 2016) CM1, édition Magnard

Prévoir une dépense supplémentaire à la rentrée pour la catéchèse et quelques livres de lecture suivie.
Le règlement des fournitures fournies par la maîtresse sera ajouté à la facture du 1er trimestre (25€) 2018-2019.

Pour les élèves de l’ULIS Ecole (CE2 – CM1 – CM2), les livres et les fichiers ne sont pas
nécessaires. Pas besoin ni d’adhérer à SECOPE, ni de les acheter.

Papeterie à acheter CM.1
Dans une trousse
1 gomme blanche
1 règle plate graduée 20 cm en plastique (surtout pas de métal)
1 taille crayon à réservoir
1 crayon à papier
1 stylo à encre bleue effaçable (plume ou roller) avec cartouches (pas de stylo type « friction »)
Cartouche d’encre ou recharge de roller
4 stylos à bille (1 vert, 1 noir, 1 bleu, 1 rouge) (Pas de stylo « 4 couleurs »)
1 équerre en plastique
2 surligneurs
2 sticks de colle
1 paire de ciseaux à bouts ronds
4 feutres d’ardoise
1 chiffon
1 agenda avec 1 jour par page
2 boîtes de mouchoirs
1 effaceur
1compas avec crayon amovible (pas de mine)
1 ardoise blanche
1 vieux tee-shirt pour la peinture
1 calculatrice simple
1 boite de peinture avec pastilles
1 clé USB
1 feutre fin noir
Dans une trousse à part
12 crayons de couleurs
12 feutres fins
12 feutres épais
(Pour les anciens élèves penser à rapporter le classeur référentiel de leçons, complet et propre)

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’élève

