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

CLASSE DE C.P - Année Scolaire 2021-2022
A acheter en librairie
Fichier de Mathématiques :
« J’apprends les maths avec PICBILLE CP, fichier élève » - édition RETZ – ref : 978-2-7256-3471-5
Méthode de lecture :
- « Méthode de lecture Ratus CP », édition HATIER- ref : 978-2-218-07370-0
« Cahier de lecture Ratus CP », édition HATIER - ref : 978-2-218-00057-7
- « Cahier d’expression n°1 », édition HATIER – ref : 978-2-218-71728-4

Liste des fournitures :
-

2 trousses
Feutres
4 crayons à papier
1 taille crayon
2 gommes
Crayons de couleurs
1 paire de ciseaux
5 bâtons de colle
1 petit chiffon
1 règle plate graduée de 30 cm
Assiettes en carton
Un grand tee-shirt usagé pour la peinture
1 agenda (un jour par page, de septembre 2021 à septembre 2022)
1 ardoise Velleda avec des feutres effaçables
1 boîte de mouchoirs en papier
1 paquet d’étiquettes
1 pochette de feuilles Canson de dessin (grand format) 24x32
3 protège-documents à feuillets transparents (40 vues)
2 petits protège-cahiers : 1 bleu, 1 rouge.
1 grande pochette à rabats pour les fiches
1 petite boîte (en fer ou en plastique) pour ranger les étiquettes
1 gourde

Merci de compléter, aux vacances, si votre enfant n’a pas le nécessaire dans ses trousses.

Veuillez bien écrire le nom et le prénom de votre enfant sur tout son matériel et recouvrir
les livres et les fichiers.
Certaines fournitures seront distribuées à la rentrée et ne figurent pas sur les listes.

Toutes les listes de fournitures sont consultables sur le blog de l’école
ecolesaintregis.scolablog.net
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