Ecole Privée Don Bosco – Gières

ANNEE SCOLAIRE 2018 / 2019

Classe de Mmes Vernay et Pernet
1- POUR CEUX QUI ADHERENT A SECOPE
Les livres seront remis aux enfants par leurs enseignantes la semaine de la rentrée.
2- POUR CEUX QUI N’ADHERENT PAS A SECOPE
Livres à acheter

FRANCAIS

Les Nouveaux Outils pour le français CM2 (Editions MAGNARD 2016)
Bled CM1/CM2 Hachette - Nouvelle Edition

MATHEMATIQUES

Les Nouveaux Outils pour les maths CM2, Edition 2017 (MAGNARD)

PREVOIR : une dépense supplémentaire à la rentrée pour la catéchèse et pour l’achat de livres de lecture suivie.

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.
Le règlement des fournitures fournies par la maîtresse sera ajouté
à la facture du 1er trimestre (25€) 2018-2019

ATTENTION : Il est impératif que les enfants aient tout leur matériel
dès le JOUR DE LA RENTREE

Papeterie à acheter CM.2
1 gomme blanche
1 règle plate graduée 20 cm en plastique rigide (pas de règles souples ni en métal)
1 taille crayons
1 crayon à papier
1 boite de crayons de couleurs
1 boite de feutres
1 stylo à encre bleue effaçable + cartouches (stylo friction interdit)
1 effaceur
3 stylos à bille (1 vert, 1 noir, 1 bleu) Pas de stylos 4 couleurs
1 stylo feutre noir 0,5
1 équerre en plastique rigide (pas d’équerre souple ni en métal)
1porte vue (au moins 200 vues)
2 surligneurs de couleur différente
1 compas
1 stick de colle
1 paire de ciseaux à bouts ronds
2 pinceaux (1 fin, 1 gros)
1 ardoise blanche et 4 feutres + 1 brosse
1 agenda 1 page par jour
2 classeurs grand format (21x29,7)
1 trieur plastique 12 intercalaires
2 boites de mouchoirs
1 calculatrice
1 clé USB (qui ne soit pas un jouet)
-

pour les anciens élèves penser à rapporter le classeur référentiel de leçons, complet , rangé et
propre)
pour les nouveaux élèves uniquement :
o 1 classeur en plastique souple (21 x29, 7)
o 1 jeu de 12 maxi intercalaires (24x32)
o 1 boite de peinture avec pastilles
o Pochettes plastiques (100 pièces) à mettre dans le classeur souple
o

Tout le matériel doit être marqué au nom de l’élève et le contenu de la trousse doit être évidemment vérifié et
renouvelé régulièrement

