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CE1 2017
Manuels (à couvrir et étiqueter avec le nom, le prénom et la classe).
Matière
Français

Editeur
Hatier

Titre
Étincelles CE1 : Livre de lecture éd.2012

Auteur
Niv.
ISBN
D. Chauvet, O. Tertre, J. Boutet, 9782218956508 CE1

Français

Hatier

Étincelles CE1, Lire, comprendre, écrire, Fichier d’activités
éd.2012

D. Chauvet, O. Tertre, J. Boutet, 9782218956522 CE1

Français

Magnard

Graphilettre CP-CE1 Cahier d’écriture

Claude Hebting

9782210746886 CE1

Mathématiques

Retz

J’apprends les maths CE1 fichier de l’élève éd. 2016

R. Brissiaud

9782725634784 CE1

Dictionnaire

Auzou

Dictionnaire Auzou Junior (couverture verte)

Collectif

9782733836309

Matériel
Merci d’étiqueter le matériel en français et en arabe au nom, prénom et classe de l'élève pour éviter toute
perte ou confusion.












2 ramettes de papier (500 feuilles) photocopie 80 g/m² A4 de bonne qualité
2 chemises à rabats à élastiques (bleu, rouge)
2 pochettes de papier dessin Canson A4 blanc 180 g/m², 2 pochettes de Canson A4 couleurs vives 180 g/m²
1 trousse étiquetée avec des feutres fins et gros + des crayons de couleurs
1 boîte de 12 pastels à huile (pas de crayon cire)
2 porte-vues de 160 vues
3 boîtes de mouchoirs
3 photos d'identité
1 ardoise blanche
1 trousse étiquetée comprenant : 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 crayon à papier, 1 taille crayon, 1 gomme, 1 paire de
ciseaux, 1 gros bâton de colle, 1 surligneur jaune, 1 double décimètre, 1 feutre Velleda (le tout marqué au nom de
l'enfant).
1 sachet plastique fermé comprenant les réserves pour l’année : 3 stylos verts, 3 stylos rouges, 10 crayons à papier,
5 gommes, 4 tubes de colle liquide, 8 gros bâtons de colle, 2 surligneurs jaunes, 10 feutres Velleda (le tout marqué au
nom de l'enfant).

Pour le cours d’arabe (à porter pour le premier cours d’Arabe)






1 porte-vues de 80 feuillets
1 clé USB 8 GO (étiquetée)
1 pochette de papier dessin Canson blanc 180 g/m²
2 photos d’identité
1 trousse comprenant : 1 stylo bleu, 1 crayon à papier, des feutres, des crayons de couleur, des ciseaux et de la colle, une
gomme, un taille-crayon, un double-décimètre, 1 boîte de feutres pour ardoise (la trousse restera dans la salle d'arabe).

Il vous sera demandé une participation de 35 dinars à la rentrée scolaire pour permettre l’achat de l’ensemble des
cahiers dont votre enfant aura besoin pour l’année scolaire.
Librairie El-Hadhita
4 avenue Tahar Sfar
4000 SOUSSE
73 228 414

Librairie Livres pour tous
28 av Commandant Bejaoui
4002 SOUSSE
73 339 610

COPIE Distribution
14 avenue Mohamed El Karaoui
4002 SOUSSE
73 228 926

Espace culture et loisir
5 av commandant Bejaoui
4002 SOUSSE
22130 850

Librairie Sami Kacem
17 avenue Hassouna AYACHI
4000 SOUSSE
73 225 097

Le libre’R
Av Yasser Arafat
Sahloul
73 368 915

Librairie Express Engineering Service
Habib BEN AMOR
224 Route de Tunis – 4011 Hammam Sousse
73 361 585

Librairie D.B.H
Bld El Ghazeli
4000 Sousse
73 235 528
Librairie Culturel
Av Taieb M’hiri, Sousse
info@culturel.tn

Règlement du 1er trimestre
Le paiement à la régie locale du Collège Charles Nicolle de Sousse est possible aux dates indiquées ci-dessous.
En dehors de ces dates, le paiement s’effectuera au Lycée Gustave Flaubert de La Marsa uniquement :
Du lundi 12 juin au mardi 4 juillet
de 8h00 à 16h00
sauf weekend et mercredi

Du vendredi 25 août au jeudi 31 août
de 9h00 à 14h30
sauf weekend et mercredi
+ samedi 26 août pour les règlements en espèce

Les familles qui n’utiliseront pas le service de régie locale règleront au lycée Gustave Flaubert de La Marsa. Les règlements
peuvent être effectués en Dinars ou en Euros par chèque sur un compte en France.
Les élèves dont les familles ne seront pas en règle avec la Caisse à la rentrée ne seront pas admis en cours.
e

Les familles d’élèves français ayant déposé un dossier de bourse en 2 commission ou fait appel d’une décision de la 1ere
er
ère
commission doivent régler les frais de scolarité du 1 trimestre (et les droits de 1 inscription éventuellement). Le chèque sera
encaissable, aucune caution ne sera admise. A réception de la notification des attributions de bourses en cours d’année,
l’établissement procèdera au remboursement.
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Rentrée scolaire échelonnée : mardi 5 septembre 2017
L’accueil échelonné des élèves permet d’effectuer une rentrée sereine. Toutes les classes de l’école sont
concernées (maternelles et élémentaires). Ce jour-là, les élèves ne restent à l’école que durant leur heure d’accueil.
Il est important d’apporter toutes les affaires ce jour-là. Merci de respecter les horaires indiqués ci-dessous :
8h30 – 9h30
9h30 – 10h30
10h30 – 11h30
11h30 – 12h30

Elèves dont le nom de famille commence par
Elèves dont le nom de famille commence par
Elèves dont le nom de famille commence par
Elèves dont le nom de famille commence par

A, B, C
D, E, F, G, H, I
J, K, L, M, N, O
P jusqu’à Z

Horaires de classe
Du 6 au 8 septembre les horaires de classe seront ceux de la séance unique : 8h30 à 12h30.
A partir du lundi 11 septembre les horaires seront les suivants :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
 8h30-12h00 : cours de la matinée
 12h00-14h00 : pause méridienne
 14h00-16h00 : cours de l’après midi
Mercredi :
 8h30-12h30 : cours de la matinée
Accueil 10’ avant le début des cours :
 8h20 le matin, 13h50 l’après midi

Calendrier scolaire

VACANCES SCOLAIRES :
MI-PREMIER TRIMESTRE
Du vendredi 20 octobre 2017 après les cours au lundi 6 novembre 2017 au matin
HIVER
Du vendredi 22 décembre 2017 après les cours au lundi 8 janvier 2018 au matin
MI-SECOND TRIMESTRE
Du vendredi 16 février 2018 après les cours au lundi 5 mars 2018 au matin
PRINTEMPS
Du vendredi 20 avril 2018 après les cours au lundi 7 mai 2018 au matin

JOURS FERIES PENDANT LES PERIODES DE TRAVAIL :
- RAS EL AM : jeudi 21 septembre (jour mobile)
- FETE DU MOULED : vendredi 1er décembre 2017
- FETE DE L’INDEPENDENCE : mardi 20 mars 2018
- MARTYRS : lundi 9 avril 2018
- FETE DE L’AID: vendredi 15 juin 2018 (2 jours)
FIN DES CLASSES : Le vendredi 29 juin 2018 après les cours.

