ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
ECOLE SAINT REGIS
Place Pécourte – C.S 50083 – 07203 AUBENAS
TEL : 04.75.35.69.88
Mail : sr.ecole@st-francois-dassise.eu

CLASSE DE C.E.1 (Année Scolaire 2021-2022)
Les fichiers de mathématiques et les cahiers d’exercices de Français sont à commander par la famille
en librairie au mois de Juillet :



Les nouveaux outils pour le français 2017 (CE1) fichier de l’élève janvier 2017 : ISBN : 9782210503380

Les nouveaux outils pour les maths – février 2016 - ISBN : 9782210501980

LISTE DES FOURNITURES





















1 agenda (pas de cahier de texte)
1 cahier Travaux Pratiques 17 x 22 – grands carreaux (Poésie/Chant) – 48 ou 96 pages
2 protège-cahiers jaune et noir (format 17x22)
1 pochette de feuilles à dessin 225 g (24 x 32)
1 stylo à billes effaçables - type PILOT Frixion : 1 bleu avec recharge et stylos BIC noir, vert, rouge
2 crayons à papier (Bic Evolution), 1 gomme, 1 taille crayon avec boîtier
1 règle plate graduée de 20 cm
1 équerre + surligneurs fluo (au moins 4)
12 feutres + 12 crayons de couleurs (BIC Evolution – plus solides et plus pratiques)
1 paire de ciseaux à bouts ronds + 1 compas avec molette et crayon à papier
1 ardoise effaçable + 2 feutres + chiffon
1 lot de bâtons de colle blanche (stick) – à renouveler
3 chemises plastiques à rabats
1 boîte de mouchoirs
Etiquettes (1 pochette)
2 trousses
1 dictionnaire (CE→ CM)
1 petite boite plastique (ex : format boite de coton tige)
2 porte vues 60 pages et 3 portes vues 120 pages
1 cahier de brouillon 17x32

Les gadgets et objets inutiles sont interdits.
Les trousses resteront en classe.
Merci de vérifier et de renouveler le matériel au cours de l’année.
Merci de mettre le prénom de votre enfant sur ses fournitures en utilisant les étiquettes demandées.

Toutes les listes de fournitures sont consultables sur le blog de l’école :

ecolesaintregis.scolablog.net

