Établissement du Sacré Cœur
1, rue Abbé Auger
14110 Condé-en-Normandie
Tél. : 02 31 69 00 30
secretariat@sacrecoeurconde.com

Pour la rentrée 2020/2021
CLASSE DE C.E.1. – FOURNITURES
12 feutres
A mettre dans une des 2 trousses
12 crayons de couleur
10 crayons à papier HB
5 gommes
5 stylos à bille bleus (possibilité de prendre des stylos effaçables)
2 stylos à bille verts
3 crayons surligneur
1 taille-crayon
1 ardoise avec 10 feutres pour ardoise et chiffon
1 grande règle plate 30 cm en plastique rigide (pas en métal, ni en plastique souple)
1 cartable rigide
2 trousses
1 gobelet en plastique rigide pour boire
1 paire de ciseaux
10 bâtons de colle
1 blouse (ou équivalent) pour les arts plastiques
4 pochettes cartonnées à élastiques (grand format 24 X 32) : bleue, verte, rouge, jaune
2 boîtes de mouchoirs

Tout le matériel
doit être marqué
au nom de
l’enfant

Tout ce matériel peut être stocké en début d’année dans les casiers de la classe.

Cahiers sans spirales : Ces cahiers peuvent être commandés par l’école avant le 19 juin 2020
3 maxi grands cahiers 24 X 32, 96 pages, grands carreaux
1 cahier de Travaux Pratiques, petit format (17x22), grands carreaux
6 petits cahiers 17 x 22 (90 gr), grands carreaux, 96 pages

1 classeur d’une épaisseur de 4cm + 50 pochettes plastique + 12 intercalaires
Protège-cahiers :
3 protège-cahiers maxi format (24x32) : transparent - vert - jaune
6 protège-cahiers, petit format (17x22) : rouge - jaune - bleu - orange - mauve – transparent
Chaussures de sport dans un sac (marqué au nom de l’enfant)
Un maillot de bain et un bonnet de bain pour les séances de piscine.

Merci

___________________________________________________________________________________________________
http://www.sacrecoeurconde.com/
@SACRECOEUR14110
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COMMANDE DE CAHIERS (Classe de CE1)
Chers parents,
Nous vous proposons pour la rentrée prochaine de commander les cahiers (avec couverture en polypropylène ou
avec un protège-cahier) correspondant à l’ensemble des cahiers et protège-cahiers de la liste de fournitures de
votre enfant (partie grisée de la liste) et de vous faire ainsi bénéficier d’un bon rapport qualité/prix. Il ne vous
restera donc que le matériel de trousse et divers autres choses (blouse, baskets, copies…) à acheter.
Vous trouverez ci-dessous le détail et le prix de ce que nous commandons :
Matériel commandé

Prix unitaire
1,15 €
1,15 €
1,15 €
0,55 €
0,55 €
0,55 €
0,55 €
0,55 €
0,35 €
1,60 €
2,10 €
1,45 €
Total général

1 maxi cahier 24x32 incolore
1 maxi cahier 24x32 vert
1 maxi cahier 24x32 jaune
1 petit cahier rouge
2 petits cahiers bleus
1 petit cahier orange
1 petit cahier mauve
1 petit cahier transparent
1 petit cahier de TP
1 classeur
50 pochettes plastiques
12 intercalaires

Prix total
1,15 €
1,15 €
1,15 €
0,55 €
1,10 €
0,55 €
0,55 €
0,55 €
0,35 €
1,60 €
2,10 €
1,45 €
12,25 €

Si vous êtes intéressés, veuillez remplir le coupon ci-dessous et joindre un chèque du montant correspondant à
la commande, avant le vendredi 19 juin. Ce chèque sera débité à la rentrée. Par contre, sans ce règlement, la
commande ne sera pas prise en compte.
Enfin, nous fournirons l’ensemble des cahiers commandés à votre enfant le jour de la rentrée.
Cordialement
Le Directeur
COMMANDE DE CAHIERS (Classe de CE1)
RENTREE 2020
Je soussigné(e) ______________________________________________________________
Responsable de l’enfant : ______________________________________________________
Commande à l’école du Sacré-Cœur la liste de cahiers ci-dessus pour la rentrée 2020.
Je joins pour cela un chèque de 12,25 €.
Signature :
___________________________________________________________________________________________________
http://www.sacrecoeurconde.com/
@SACRECOEUR14110

