ECOLE SAINTE-AGNES – 2, Av. de Provence – 05130 TALLARD

C.E.2
La rentrée aura lieu le mardi 1er septembre 2020

Liste des fournitures
LIVRES à acheter pour la rentrée
 Math : Livre (pas de fichier) Cap-Math CE2+ cahier de géométrie + dico-maths édit.2017
 Français: Livre à la ligne français CE2 édition SED
· 1 dictionnaire : par exemple Larousse Junior 7-11 ans CE-CM
Les livres doivent être couverts et marqués au nom de l’enfant

MATERIEL
Pour minimiser le coût des fournitures et afin que chaque élève possède le bon format des cahiers, le bon
nombre de pages etc, un pack de fournitures à 48€ ou 65€ pour les nouveaux élèves, sera commandé
par l’école et distribué à la rentrée, comprenant :
1 cahier de liaison- Agenda/ 2 Cahiers brouillon 96p 17x22 seyes / 2 Cahiers polypro 90g 96p seyes 17x22 - rouge/ 1 Cahier polypro
90g 96p seyes 17x22 - violet/ 1 Cahier polypro 90g 96p seyes a4 - gris/ 1 Jeu 6 intercalaires carte lustrée 21x29.7 / 1 Chemise 24x32 à
élastiques pour format a4 carte lustrée - rouge/ 3 Stylos bic cristal pte moyenne- bleu/ 2 Stylos bic cristal pte moyenne- rouge/ 2 Stylos
bic cristal pte moyenne- vert/ 1 gomme caoutchouc blanche 50 x 17 x 10 mm / 1 Taille-crayon métal 2 trous avec réservoir / 3 crayons
noirs HB / 1 Etui 12 crayons couleurs school peps maped / 1 Pochette 12 feutres Giotto ass pointe moyenne 2,7mm/ 2 Feutres effaçables
à sec pichon pointe ogive moyenne 3mm - noir/ 1 Ardoise 17 x 24 cm avec BORDURE / 4 Bâtons colle 8g UHU / 1 double décimètre
plastique incassable/ 1 Equerre plastique incassable 14 cm, 45°/ 1 paire ciseaux / 1 Pochette 12 feuilles couleurs assorties 160 g – 25x34 /
1 Pochette 12 feuilles blanches Pichon/ 1 Surligneur stabilo neon - jaune/
Nouveau fichier pour le projet anglais, utilisé sur 3 ans (ce2/cm1/cm2) : Fun for starters Cambridge English
En plus pour les nouveaux élèves: 1 Cahier polypro 90g 96p seyes a4 - bleu/1 Cahier de poésie piqure couverture polypropylène
blanche translucide 48p 24p seyes 90g 24p dessin 120g 17x22 / 2 Cahiers tp piqure polypro 24x32 120gr 48p. seyes 48p. dessin/ 1 Cahier TP piqure polypro A4 120g.48p. seyes 48p. Dessin /1 Classeur rigide A4 30mm - bleu/ 1 reliure plastique 30 volets transparents/1
Compas à canon bague plastique maped / 1 livre de culture chrétienne Mediaclap « Zou »

Vous trouverez ci-dessous la liste à acheter par vos soins.




2 trousses
1 grand tee-shirt ou tablier pour la peinture




1 paire de chaussons
2 boites de mouchoirs

Merci d’étiqueter chaque objet au prénom de l’enfant

"Bonnes vacances"

La maîtresse,
Emilie Cozzolino

Tél/fax 04.92.54.00.74 – ecole-ste.agnes@wanadoo.fr – site : www.ecole-sainte-agnes.fr
Partie à compléter et à retourner à l’école accompagnée du chèque.

Nom de l’élève : ………………….

classe : ………..

□ Je joins un chèque à l’ordre de l’Ogec de 48 euros
□ Je suis un nouveau élève, je joins un chèque à l’ordre de l’Ogec de 65€

