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www.saint-thomas-daquin.com

CLASSE DE C.E.2 (1° année, cycle III)
Année scolaire 2015 - 2016
Achetez des cahiers de bonne qualité (sans spirale). Respectez le nombre de pages des cahiers.
Marquez un maximum de fournitures au nom de l’enfant. Les livres seront couverts et étiquetés.




















4 cahiers de 48 pages, petit format, grands carreaux.
4 cahiers 96 pages, petit format, grands carreaux étiquetés au nom de l’enfant.
1 cahier de brouillon.
6 protège-cahiers petit format (bleu, rose, violet, transparent, jaune, blanc).
1 agenda (pas de cahier de texte).
1 cahier de travaux pratiques, petit format, grands carreaux, 48 pages (poésie).
1 porte-vues: 160 vues.
1 porte-vues 80 vues.
4 cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages.
4 protège-cahiers 24x32, (bleu, rouge, transparent, fantaisie).
1 ardoise, 2 feutres Velleda, un chiffon ou un tampon effaceur.
1 double décimètre, 1 équerre, 1 paire de ciseaux, 2 tubes de colle, 1 rouleau de scotch.
4 stylos (bleu, noir, rouge, vert), un stylo encre et un stylo bille encre bleue, deux boîtes de cartouches
bleues, un effaceur.
1 crayon à papier, 1 taille-crayon, 1 gomme.
des feutres, des crayons de couleur.
2 boîtes de mouchoirs en papier.
1 ramette papier machine blanc (80 grammes) 500 feuilles A4.
La somme de 20 € (chèque à l’ordre de : Foyer Coopératif Saint Thomas d’Aquin) à remettre à
l’enseignante le jour de la rentrée dans une enveloppe au nom de l’enfant.

LIVRES ET FICHIERS







Catéchèse : Pour grandir dans la Foi 8-9 ans
Interlignes CE2
Lecture : Multi - lectures CE2
Bled CE2
Lecture silencieuse: «Je lis seul, tu lis seule» (Fichier vert), 2014
Dictionnaire « Le petit Larousse illustré » (Format classique)

Ed. Le Sénévé CERP
SED
Istra
Hachette
Nathan

Selon la classe de votre enfant, un complément de fournitures sera demandé à la rentrée.

Rappel des horaires
Lundi
Mardi - Jeudi - Vendredi
Mercredi

8h40 - 11h45
8h40 - 11h45
8h40 - 11h45.

/
/

13h45 - 16h45.
13h45 - 16h.

La date et les horaires de rentrée vous seront communiqués par le « Petit Journal » de la rentrée.
07/07/15

