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

LISTE DE FOURNITURES 2016/2017
CLASSE DE CE1
 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
 Les livres et fichiers seront étiquetés au nom de l'enfant et couverts de plastique
transparent
FOURNITURES
Agenda couverture rigide

quantité
1

Ardoise à feutre + 4 feutres

1

Bâton de colle "STICK"

8

Boite de crayons de couleurs

2

Boite de feutres épais

1

Boite de feutres fins
CAHIERS DE BONNE QUALITE 90 GRAMMES Cahier 17x22 96p grand carreaux couverture rigide ‐
1 jaune, 2 bleus, 1 orange, 2 rouges, 2verts
CAHIERS DE BONNE QUALITE 90 GRAMMES Cahier 17x22 48p grand carreaux couverture
plastique – 1 transparent
1 classeur souple grand modèle

1

1 jeu d’intercalaire

1

Pochettes transparentes perforées

1

Feuille mobile perforées grand carreaux 4 couleurs (bleu, jaune, rose, vert)

1

Feuille mobile perforées grand carreaux blanches

1

Chemise cartonnée à élastique G F ‐ 1 rouge, 1 jaune

2

8
1
1

Chiffon à ardoise

1

Crayon à papier HB

10

Double décimètre

2

Equerre

1

Gomme blanche (grand format)

4

Lutins 60 vues

1

Paire de ciseaux de bonne qualité en métal à bouts ronds

2

Pochette de papier Canson blanc

1

Pochette de papier Canson couleurs vives

1

Ramette de papier blanc A4 80 g – qualité supérieure pour photocopieur

1

Stylo ‐ 4 bleus, 2 verts, 2 rouges

8

Taille‐crayons de bonne qualité avec réservoir

2

2 Trousses séparées

2

Boîte à chaussures avec couvercle

1

Manuels
Ermel CE1 Fichier de l'élève
Les nouveaux outils pour le français CE1
programme 2016
Dictionnaire Robert junior illustré 8‐11 ans

ISBN 978-2-218-73504-2

ISBN 978-2-210-50206-2
ISBN 2‐321‐00638‐1

Rafara de C. De Boel (Collection lutin poche)

ISBN 2-211-06175-3

Le petit voleur d’instant (collection Ribambelle)

ISBN 2-218-99921-5

Hop in! CE1
Les Ateliers Hachette Découverte du Monde CP‐CE1
Ed. 2012 (le même que pour le cp)

Activity book
Livre de l'élève
ISBN 9782011179135

De plus, veillez à ce que votre enfant ne lise pas les albums durant les grandes
vacances.
Un exemplaire de cette liste est déposé dans les librairies suivantes :
4 Vents ‐ Ville et Mermoz / Papex / Chez mon ami / Athéna / Clairafrique / Mots et
Merveilles (Saly)
Education Physique : short + polo ou t‐shirt + tennis + chaussettes
Arts plastiques : tablier ou vieux t‐shirt
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 (piscines BCD …).
Cette cotisation permet également à tous les enfants d'être assurés.
Elle est fixée à 65 000 CFA par enfant pour l'année.

