Rentrée scolaire 2020 / 2021

FOURNITURES SCOLAIRES : Classes de CE 1
1. LIVRES :
MERCI DE NE PAS LIRE les albums et le manuel de lecture pendant les vacances


Français :

-



Albums

- L’école du désert, Cécile Roumiguière – Isbn : 978 2 2106 2422 1
- Le mot interdit , Nicolas de Hirsching et Claire de Gastold



Mathématiques: Cahier de l’élève , mathématiques CE1- Accès Editions – Edition 2016 –
Isbn : 978-2-916662-24-4

Manuel de lecture Piano CE1 ( RETZ)
- Isbn : 978-2-7256-3922-2
Fichier Réussir son entrée en grammaire( RETZ) - Isbn : 978-2-7256-3725-9

Le cartable à roulettes est interdit.
FOURNITURES :
 1 agenda
 4 cahiers petit format (17x22 cm), avec couverture plastifiée transparente de couleur (3 bleues,1 violette) de 48 pages,
réglure Séyès, qualité de papier 90g, sans spirale

 1 cahier de travaux pratiques avec couverture plastifiée transparente format 17 x 22, de 48 pages, qualité papier 90g,
sans spirale

 1 cahier réglure Séyès, 17x22 cm, 140 pages, qualité de papier 90g, sans spirale, couverture rigide plastifiée rouge ou
avec protège-cahier rouge. Ce cahier sera très utilisé (cahier de leçons). Il doit donc être très solide !
 2 grands cahiers 24x32 cm avec couverture plastifiée : une verte et une bleue, 96 pages, qualité de papier 90g,
sans spirale. réglure Séyès,
 1 pochette de Canson blanc et 1 pochette de Canson Couleurs ((24x 32cm, 180g)
 2 pochettes cartonnées à élastiques : 1 verte, 1 rouge
 1 boite de mouchoirs en papier
1 trousse contenant:
 Stylos: 3 bleus, 1 vert, 1 rouge
 6 crayons à papier HB de qualité
 2 gommes blanches
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 6 petits bâtons de colle blanche
 1 double décimètre en plastique transparent : les doubles décimètres souples sont interdits.
 1 taille crayon avec réservoir
 1 surligneur jaune, 1 surligneur rose
 1 compas avec crayon
 1 grande trousse contenant des crayons de couleurs et des feutres à pointe moyenne
 1 équerre de 14 cm de long
 1 ardoise avec effaceur + 6 feutres velleda + chiffon
 150 DH pour la coopérative de classe.

En fonction des classes, d’autres fournitures vous seront demandées à la rentrée
Tout le matériel, y compris l’ensemble des crayons de couleurs et des feutres, doit être étiqueté au nom de
l’enfant ; cette tâche fastidieuse vous évitera de trop fréquents renouvellements dus à des pertes ou échanges
involontaires avec les voisins.
Tout le matériel en double sera stocké en classe, l’apporter le 1er jour d’école

Rentrée des classes : Toutes les informations concernant l’organisation de la rentrée
des classes seront disponibles sur le site de l’école : www.ecolerenan.com à partir du
mercredi 26 août 2020.

