ÉCOLE SAINTE JEANNE-ÉLISABETH
49 avenue Duquesne
75007 PARIS
Tél. : 01.47.34.97.94
LIVRES et FOURNITURES : CP
2017 - 2018

LECTURE
Nouvelle Edition

Bien lire et aimer lire – Livre 1 – CP
Clotilde Silvestre de Sacy

ESF Editeur –

Une petite fille en couverture

MATHEMATIQUES

Fichier fourni et facturé par l’école

UN MONDE A LIRE

Cahier-livre 1 et 2 fournis et facturés par l’école

Les livres doivent être recouverts et marqués au nom de l’enfant.

PISCINE : Bonnet, maillot (slip de bain pour les garçons, pas de short) et serviette de bain dans un sac, le tout
marqué au nom de l’enfant

FOURNITURES C.P.
A apporter le jour de la rentrée
2 trousses fermées et marquées au nom de l’enfant :
1ère trousse contenant :
 3 crayons à papier HB - 1 taille crayon avec réservoir - 1 gomme
 1 stylo-feutre fin noir
 1 stylo-bille bleu
 1 stylo-plume avec prise triangulaire + cartouches encre bleue effaçable
 1 paire de ciseaux bouts ronds de bonne qualité
 1 double décimètre en plastique (pas métallique)
2ème trousse contenant :
 des crayons de couleur de bonne qualité
 des feutres de bonne qualité
- 8 grands bâtons de colle à renouveler en cours d’année
- 1 ardoise Velleda + 4 feutres Velleda + 1 petit chiffon
- 1 photo d’identité (avec les nom et prénom de l’enfant au dos)
- 1 tablier à manches longues en coton avec une attache pour le portemanteau
- 2 grandes boîtes de mouchoirs en papier
- 1 rouleau de sopalin

CHAQUE ÉLÉMENT SERA MARQUÉ AU NOM DE L’ENFANT
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Par souci d'unité, l'école se charge de l'achat des autres fournitures.
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