CLASSE DE CE1
Année 2018-2019

Ouvrages et fournitures à acheter par la famille
MATIERE

TITRE

AUTEUR

EDITEUR

Ecriture

Graphilettre CP-CE1

Cahier juin 2017
64 pages

Lecture

Bateau livre CE1 (mars 2015)

J. RIOULT

MAGNARD
ISBN : 978-2-210-75723-3
MDI
ISBN : 978-2-223-11294-4

Lecture

Exercices d'entraînement à la
lecture Fichier CE1 cycle 2

J. et J. GUION

HATIER
ISBN : 978-2-218-71376-7

Français

A portée de mots
CE1 cycle 2, niveau 3
(Nouvelle édition programmes 2008)
Edition 2009

J.C. LUCAS
R. MEUNIER

HACHETTE
ISBN : 978-2-01-117461-1

Mathématiques

Fichier « Pour comprendre les
mathématiques » CE1,
Edition 2016

P. BRAMAND

HACHETTE
ISBN : 978-201-2387713

Une somme de 20 € sera incluse dans le relevé annuel pour l’achat de trois livres de littérature enfantine

Le nom de l’enfant doit être indiqué sur toutes les fournitures et les livres couverts

-

Une trousse

-

Une ardoise Velléda avec trois feutres (vert,
bleu, rouge), un chiffon, le tout dans un sac
en tissu.

-

-

Un stylo-bille noir

-

Deux stylos-bille bleus
Un stylo-bille vert

-

Un stylo-bille rouge

-

Deux crayons à papier HB
Un taille-crayon avec réservoir
Une gomme
Un double décimètre plat (20 cm, pas de zéro
en milieu de règle)

Deux sticks de colle

-

-

Un stylo plume, demandé en cours d’année, le
cas échéant avec un effaceur.
Des ciseaux à bouts ronds (attention aux
gauchers)
Une pochette de feutres moyens rangés dans
une trousse.
Une pochette de crayons de couleur dans une
trousse (les feutres et les crayons peuvent être
rangés dans une trousse double)
Une boîte de peinture en tubes, 3 pinceaux
(n°12, 16 et 20), un chiffon, un godet, un vieux
T-shirt ou une chemise d’adulte et des boites
d’œufs en carton qui serviront de palette, le tout
dans un sac en tissu.
Une boîte de mouchoirs en papier

Le matériel sera à vérifier tous les week-ends et à renouveler si besoin
Pour le cartable : n’achetez pas de cartable à roulettes, choisissez un cartable facile à porter et le
plus léger possible. Pas de sac à dos !
Toute la papeterie est fournie par l’école. N’achetez donc aucun cahier.
Pour la piscine, prévoir un slip de bain (pas de caleçon) pour les garçons
et un maillot de bain une pièce pour les filles ainsi qu’un bonnet de bain épais talqué, une paire de lunettes

INTERDIT ! Tippex et stylo 4 couleurs.
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RENTREE DE SEPTEMBRE 2018
Mercredi 5 septembre :
CM2 : 8h30
CM1 : 9h00
CE2 : 9h30
CE1 : 9h50
CP : 10h30
Grande section à 9h30
Moyenne section rentrée échelonnée entre 9 heures et 10 heures
Pas d’étude ni de garderie cette semaine

Jeudi 6 septembre :
Petite section rentrée en demi-groupe :
Les filles arrivent entre 9h et 10h et restent jusqu’à 11h30
Les garçons arrivent entre 14h et 15h et restent jusqu’à 16h30

Lundi 10 septembre, début de l’étude et de la garderie
Semaine du 24 septembre, début des activités extrascolaires.
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Calendrier de l’année scolaire 2018-2019
Vacances de la Toussaint
Vacances de Noël

Vendredi 19 octobre 2018 au soir
Jeudi 20 décembre 2018 au soir

Lundi 5 novembre 2018 au matin
Lundi 7 janvier 2019 au matin

Vacances d’hiver

Vendredi 22 février 2019 au soir

Lundi 11 mars 2019 au matin

Vacances de Printemps
Vacances d’été

Vendredi 19 avril 2019 au soir
Mardi 2 juillet 2019 à 16h30

Lundi 6 mai 2019 au matin

Jours fériés :
Mercredi 8 mai 2019 (Victoire)
Jeudi 30 et vendredi 31 mai 2019 (pont de l’Ascension)
Lundi 10 juin 2019 (lundi de Pentecôte)
Rappel : Pour la bonne marche de l’école les départs en vacances « anticipés », les
retours « tardifs » et les week-ends « prolongés » ne sont pas autorisés, sauf cas
exceptionnels et réellement justifiés, exposés à l’avance à Madame Saint-Paul.
Mercredis de concertation, libérés de cours :
mercredi 19 septembre, mercredi 14 novembre, mercredi 9 janvier, mercredi 3 avril,
mercredi 29 mai et mercredi 19 juin.
Réunions de parents :
CP, lundi 10 septembre à 18h30 : Mme d’Azemar
CE1, jeudi 27 septembre à 18h30 : Mme Fordos
CE2, jeudi 13 septembre à 18h30 : Mme Mc Aree
CM1, lundi 17 septembre à 18h30 : Mme Protais
CM2, mardi 18 septembre à 18h30 : Mme Ganimian
Grande Section, jeudi 20 septembre à 18h30 : Mme Gaillard
Moyenne Section, lundi 24 septembre à 18h30 : Mme de l’Escalopier, Mme Euzennat
Petite Section, mardi 25 septembre à 18h30 : Mme Le Floch - Mme Saint-Paul
Etude et Garderie
Début : lundi 10 septembre

Fin : vendredi 28 juin

Activités extrascolaires
Début : lundi 24 septembre

Fin : vendredi 28 juin

Bonne rentrée à tous !
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