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Téléphone : 05 61 52 65 45
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www.saint-thomas-daquin.com

CLASSE de CP (2° année, cycle II)
Année scolaire 2015 - 2016

Toutes les affaires doivent impérativement être marquées au nom de l’enfant.
1 trousse simple.
4 crayons à papier HB.
 2 gommes.
 1 taille-crayon en acier (simple).
 4 gros bâtons de colle.
 1 paire de ciseaux de bonne qualité.
 1 double décimètre qui rentre dans la trousse.
 1 trousse à double compartiment (ou 2 trousses séparées) contenant: des crayons de couleur en bois et
des feutres de bonne qualité.
 1 ardoise Velleda et 4 feutres pointe fine + un chiffon dans un sac en tissu.
□ 1 ramette de 500 feuilles de papier machine, A4, 80 grammes.
 2 boîtes de mouchoirs en papier.
 1 blouse.
 1 pochette de papier Canson blanc 24 x 32
 1 pochette de papier Canson couleurs Vives 24 x 32



La somme de 60 € à remettre à l’enseignante le jour de la rentrée (chèque à l’ordre de Foyer Coopératif Saint
Thomas d’Aquin) comprenant :
 20 € pour les frais des différentes activités tout au long de l’année.
 40 € pour les fournitures de papeterie achetées par l’école (cahiers + protège-cahiers + stylos + fichiers)
pour toute l’année scolaire et pour le fichier de lecture, le fichier d’écriture, les fiches de mathématiques.

LIVRES
Lecture : La Ruche aux livres CP/CE1
Hachette Education
Léo et Léa. Méthode de lecture CP
Belin
(1 de la lettre au texte) Nouvelle édition: programme 2008.
Les livres et les fichiers doivent être couverts et marqués au nom de l’enfant.

Nous vous demandons de respecter les 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

