ECOLE FRANCO‐SENEGALAISE
Dial‐Diop du Plateau
53, Av. Franklin Roosevelt
BP 6033 Dakar Etoile ‐ Sénégal

LISTE DE FOURNITURES 2016‐/2017
CLASSE DE CE2 – Programme sénégalais
 L'intégralité de la liste ci‐dessous doit être remise le jour de la rentrée à l'enseignant
 Le nom de l'élève figurera sur TOUTES les fournitures (pour les cahiers, à l’intérieur de la couverture)
 Les livres et fichiers seront étiquetés au nom de l'enfant et couverts de plastique transparent
FOURNITURES
Ramette de papier blanc format A4 80 g – qualité supérieure pour photocopieur

Qté
1

Trousse marquée au nom de l’enfant

2

Petits cahiers de 96 p à grands carreaux Conquérant couverture plastifiée,
1 ORANGE (règle) 1VIOLET, 1 JAUNE (liaison)

3

Petits cahiers de 96 p à grands carreaux (Brouillon)
Classeur 4 gros anneaux rigide
Pochettes transparentes pour classeur gros anneaux
Paquets de feuilles à grands carreaux perforées
‐ 1 Blanc (Français)
‐ 1 Jaune (Histoire)
‐ 1 Vert (Géo)
‐ 1 Rose (Mathématiques)
‐ 1 Bleu (sciences)
2 paquets 6 intercalaires
Agenda 2016/2017
Lutin 40 vues
Chemise plastifiée à élastique, grand format
Pochette de papier dessin Canson, blanc, 24 X 32
Pochette de papier dessin Canson, couleurs assorties
1 pinceau taille 4
1 pinceau taille 12
1 palette de peinture (support vide)
Taille‐crayons avec réservoir
Equerre incassable (fer ou plastique mou)
Compas à mine (de qualité, ex : MAPED)
Règle plate incassable (fer ou plastique mou) de 20 cm
Boîte de feutres
Boîte de 12 crayons de couleur
Bâtons de colle blanche NON LIQUIDE
Paire de ciseaux de bonne qualité, à bouts ronds
Ardoise à craie avec éponge ou chiffon
Feutres ardoise de marque
Surligneur jaune
Stylos bleus
Stylos noirs
Stylos rouges

2
2
150

5

2
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
2
1
1
5
1
1
1
1
5
3
3

Stylos verts
Crayons à papier
Gommes blanches
Calculatrice simple
étiquettes adhésives pour feuillet ‐ paquet

3
5
2
1
1

OUVRAGES SCOLAIRES
Ermel ‐ Cahier de l'élève Maths CE2
ISBN : 978-2-218-73371-0
Français CE2 ‐ Mille Feuilles ‐ Manuel de l’élève – NATHAN ISBN : 978‐2 09‐1224619
L’ours Barnabé, « la nuit porte conseil », Coudray Philippe, La boîte à bulles
Contes et fables d’animaux, illustré par Laurent Kling, HATIER

1
1
1
1

Dictionnaire Robert junior illustré 8‐11 ans

1

ISBN 978‐2‐321‐00638‐1

Hop in ‐ CE2 ‐ Activity book ‐ MAGNARD
Pochette en tissu, 32 x 25, avec cordons pour ranger le matériel

Arts plastiques : tablier ou vieux t‐shirt
Education Physique : short + polo ou t‐shirt + tennis + chaussettes

Un exemplaire de cette liste sera déposé dans les librairies suivantes :
4 Vents ‐ Ville et Mermoz / Papex / Chez mon ami / Athéna / Clairafrique / Mots et
Merveilles (Saly)
IMPORTANT La rentrée est fixée au jeudi 1er septembre 2016 à 8h00
1. Tout élève qui ne se sera pas présenté à l'école au 3e jour suivant cette date sera radié
et sa place proposée à un enfant en liste d'attente
2. Dès le premier jour de classe, les élèves doivent être couverts par une assurance
scolaire
3. La cotisation à L'APE s'avère absolument indispensable pour faire fonctionner l'école
(entretien, courant…) et organiser certaines activités pédagogiques (piscine, BCD …)
Cette cotisation permet également à tous les enfants d'être assurés.
Elle est fixée à 65 000 CFA par enfant pour l'année.
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