ECOLE SAINT JOSEPH
7 avenue du Maréchal Joffre
94170 - LE PERREUX SUR MARNE
 01.43.24.12.41
ecole.saintjoseph@9online.fr

Rentrée 2018
Classe de CM1
Mme Jodra y Alonso

LISTE DES LIVRES

Six manuels (Maths - Français – Lecture - Dictionnaire – Histoire - Géographie) seront
achetés par l’APEL (Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre), ils vous seront
prêtés pour l’année contre une caution de 60 €. Merci de confier ce chèque à votre enfant
(à l’ordre de « APEL Saint-Joseph ») dans une enveloppe portant son nom qu’il remettra à
l’enseignante le jour de la rentrée. Cette caution ne sera pas débitée de votre compte sauf si,
à la fin de l’année scolaire, l’état des manuels prêtés ne permet pas d’envisager de les
réutiliser.
Nous vous demandons de couvrir les manuels avec une couverture non adhésive et de ne
pas coller d’étiquette à l’intérieur.
1)

Dans l’année scolaire, nous étudierons différents livres de poche dont le coût sera à
votre charge. Ils vous seront facturés sur la note trimestrielle de l’école.
2)

3)

Chaque enfant doit avoir : "La conjugaison pour tous" – Bescherelle – HATIER.

LISTE DES FOURNITURES

Afin de vous faire bénéficier des tarifs préférentiels de notre fournisseur, de vous faciliter
les achats et de permettre à tous les élèves d’avoir leur matériel prêt dès le jour de la
rentrée, les enseignants ont commandé toutes les fournitures scolaires (cahiers, fichiers…).
Nous vous communiquerons à la rentrée le montant des fournitures scolaires.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Voici une liste allégée du matériel qui reste à votre charge :

1 agenda scolaire

1 cartable rigide (pas de cartables à roulettes à cause de leur poids et des étages)
pouvant contenir des cahiers 24X32 et un grand classeur.

1 trousse comportant : stylos 2 bleus foncés, 2 verts foncés, 2 rouges, 2 noirs (pas de
Bic « 4 couleurs ») les stylos effaçables sont autorisés, 2 crayons de papier, 2 gommes, 3
critériums, des ciseaux, 1 taille-crayon (avec réservoir), 4 bâtons de colle « stick », 2
surligneurs de 2 couleurs différentes, 4 feutres Velléda. Si stylo plume prévoir les
cartouches et l’effaceur (le correcteur blanc est strictement interdit) (une petite réserve
de fournitures sera gardée en classe).

1 trousse contenant des crayons de couleurs et des feutres

1 triple décimètre et 1 équerre en plastique dur (pas de règle en métal)

1 chiffon pour l’ardoise

1 pochette canson blanc 24 x 32


1 pochette canson couleurs 24 x 32 (12 feuilles)

1 classeur cartonné format A4 (21 x 29,7), 4 anneaux, dos 4 cm. Couleur au choix

1 clé USB de 8 GB (minimum) (pas de clé fantaisie)

2 boîtes de mouchoirs en papier

1 paquet de lingettes

1 blouse ou 1 grande chemise servant de protection lors des arts plastiques marquée au
nom de l'élève
Prévoir le renouvellement de tout ce matériel en cours d’année.
Toutes ces fournitures seront marquées au nom de l’enfant (y compris les crayons de
couleurs et les feutres) et apportées impérativement le jour de la rentrée.
Prévoir à la maison un rouleau plastique transparent pour couvrir les livres (ne pas
l’apporter à l’école).

Prévoir à la maison une tenue de sport : short, jogging, tee-shirt, 1 paire de baskets
propres (à apporter le jour du sport dans un sac au nom de l’enfant)


Information : La collation de 10h30 se composera d'une compote ou d'un fruit.

