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

LISTE DE FOURNITURES 2016 / 2017
CLASSE DE CP
 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

Petit matériel:
1 cartable solide et léger
2 trousses
1 ardoise Velleda avec son chiffon
4 gros bâtons de colle 40g
1 règle plate 20 cm en plastique transparent
3 grandes gommes blanches
1 taille-crayon de qualité avec grosse réserve
10 crayons à papier HB
2 stylos à bille bleus
1 stylo à bille rouge
1 stylo à bille vert
1 pochette de 12 feutres de couleur-fine pointe
1 pochette de 12 crayons de couleur
1 boîte 12 pastels à l'huile
1 paire de ciseaux à bouts ronds (ciseaux gauchers pour gaucher)
1 paquet de 3 blocs "post it" 50 x 40 mm
1 surligneur
8 feutres fins pour ardoise Velleda
1 boîte de 100 mouchoirs
5 enveloppes (22x11)
Cahiers et papier:
Couvrez les livres pour la rentrée
Etiquetez tout le matériel (livres, cahiers, stylos, gomme…)
2 ramettes de papier blanc A4
10 pochettes plastiques A4 (pour grand classeur)
3 grandes pochettes à rabats avec élastique: 1 jaune + 1 verte + 1 rouge
1 lutin noir 60 vues format A4
1 lutin bleu 120 vues format A4
2 lutins 80 vues pour format A4: 1 vert, 1 jaune
1 pochette de papier couleur CANSON 24x32 - 160g
1 pochette de papier blanc CANSON 24x32 - 180g
4 cahiers 17x22, Seyes, 96 pages, 90g, CONQUERANT, couverture intégrée: 1 bleu,1
jaune,1 orange, 1 rouge
1 cahier 17x22, Seyes 2,5mm, 90g, 48 pages, CLAIREFONTAINE
1 protège cahier rouge (pour cahier 17x22)

Manuels scolaires:
Mathématiques
2218733900
Déc. du monde
Anglais
Lecture

Ecriture

Cahier de l'élève ERMEL CP - Hatier - Ed. 2001 - ISBN:
Les Ateliers Hachette Education- Découverte du monde
CP/CE1 – Ed.2012 -Livre élève (ISBN : 978-2-01-117913-5)
Fichier HOP IN! Activity Book - CP - Magnard - ISBN13 : 978-2210-60224-3
Collection Pilotis - Edition 2013 - Hachette éducation CP
- Manuel de code (ISBN : 978-2-01-117997-5)
- Cahier d'exercices du manuel de code (ISBN : 978-2-01117999-9)
Albums avec cette méthode de lecture (collection Pilotis)
- Album 1 : Qui a peur de quoi ? - Coralie Saudo (ISBN : 9782-01-118102-2)
- Album 2 : L’ours - Tendron & Le Gaouyat-Le Sage (ISBN :
978-2-01-118103-9)
- Album 3 : Veux-tu être mon ami ? - Eric Battut (ISBN : 978-201-118104-6)
- Album 4 : Rouge! - Alice Brière-Haquet et Elise Carpentier
(ISBN : 978-2-01-118105-3)
Graphilettre GS-CP - Magnard - Ed. 2008- ISBN: 978-2-21074687-9

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.

