ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
ECOLE SAINT REGIS
Boulevard Pasteur – B.P 83 – 07203 AUBENAS
TEL : 04.75.35.69.88 – Fax : 04.75.35.69.89

CLASSE DE C.E.2 (année scolaire 2011/2012)
LISTE DES LIVRES
 FRANCAIS : L’île aux mots – ref : 978209 12 17 43-7 (peut être acheté d’occasion lors de la
Bourse aux livres).
 HISTOIRE : Cycle 3 HATIER (livre qui sera utilisé jusqu’en CM2) réf : 48 7007 7 (peut
être acheté d’occasion lors de la Bourse aux livres).
 Cap Maths CE2 : fichier d’entraînement – Ed. Hatier réf : 93 4503 4 (à commander en
librairie)
 Catéchèse : Les valisettes-programmes seront proposées à la rentrée

LISTE DES FOURNITURES



















1 cahier de TP grands carreaux – format 17x22
1 cahier de texte (pas d’agenda)
Protège-cahiers (bleu - rouge - jaune - vert) format 17x22
1 cahier de brouillon – format 17x22
1 classeur à 4 anneaux avec 6 intercalaires - Format A4 (21 x 29.7) + quelques
pochettes plastiques
1 paquet de 50 feuilles blanches – format 21x29.7 (grands carreaux) dans une pochette
2 classeurs dossiers avec pochettes transparentes (80 pages minimum) pour ranger les
photocopies d'anglais et les évaluations
Stylo bille à pointe fine (bleu - vert - noir)
Stylo plume encre bleue - cartouches - buvards
Crayon à papier - crayons de couleur - gomme – compas – feutres – équerre et double
décimètre en plastique – 4 surligneurs fluo
colle à papier - ciseaux - taille crayon avec boîtier
Peinture en tubes + pinceaux - chiffon + 4 ou 5 assiettes en carton
Grandes feuilles à dessin (1 paquet 24x32 – 225 grammes)
1 ardoise avec feutres effaçables (à renouveler)
2 pochettes cartonnées grand format avec élastique pour ranger les feuilles
Pochettes de mouchoirs en papier
2 protège-cahiers (rouge – bleu) format 24x32
2 grands cahiers (format 24 x 32) de 96 pages à gros carreaux

Merci de vérifier et de renouveler le matériel au cours de l’année
Pour éviter l’oubli du matériel, il est souhaitable que la trousse reste à l’école.

BOURSE AUX LIVRES : Mardi 28 Juin 2011 à 15h dans la cour

