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

www.ecole-sainte-agnes.fr

La rentrée aura lieu le lundi 2 septembre

Liste des fournitures
Pour minimiser le coût des fournitures et afin que chaque élève possède le bon format des cahiers,
le bon nombre de pages etc. Nous demandons aux parents de prendre le pack fournitures à
48 euros, qui sera commandé par l’école et distribué à la rentrée, ce pack vous garantit une
économie du fait que nous commandons en gros. Il comprend :
1 cahier de brouillon 48p, 1 cahier 17x22 32p, 1 cahier 90gr 96 pages 17x22 rouge, 1 cahier 90gr 96 pages
17x22 bleu, 1 cahier 90gr 96 pages 17x22 vert, 1 cahier TP 24x32 120gr 48 p,
1 cahier 24x32 vert.
1 chemise à élastiques A4, 2 stylos bic pointe moyenne bleus, 1 stylo bic pointe moyenne rouge, 1 gomme,
1 taille crayon métal avec réservoir, 3 crayons graphites (à papier) de forme triangulaire HB ; 2 pochettes de
24 crayons de couleurs maped, 2 pochettes de 12 feutres dessin pointe large, 1 pochette de 4 feutres
velleda pointe fine bleue, 3 bâtons de colle 40g UHU ; 1 double décimètre incassable ; 1 pochette de dessin
blanc 200gr 25x34 canson ; 1 fichier cap maths cp Hatier ; 1 cahier d’écriture JOCATOP CP ; 1 fichier
d’entraînement Pilotis HACHETTE ; 1 cahier de liaison ; 1 fichier questionner le monde Istra ; 1 manuel
pilotis + 1 fichier compréhension CP pilotis.
Vous trouverez ci-dessous la liste à acheter par vos soins









1 trousse
1 paire de ciseaux (de l’an passé)
1 pochette canson 24X32 couleurs mélangées
1 paire de chaussons avec une pointure supérieure (sans lacets)
2 boîtes de mouchoirs
1 photo d’identité
L’ardoise de l’an passé (sauf nouveaux élèves)
1 Kway pliable et qui peut se mettre en ceinture une fois plié.

OBLIGATION d’étiqueter toutes les fournitures, feutres, stylos, crayons, et
vêtements au prénom de l’enfant, afin d’éviter les pertes et les mélanges.
Le maître,
Anthony Darmas

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.

