Année scolaire 2018/2019

Classe de C.E.1 / BETH

RAPPEL DE QUELQUES ARTICLES DU REGLEMENT INTERIEUR
✓

Les cartables à roulettes ne sont pas acceptés, prévoir un cartable léger avec attaches dans le dos.

✓

Tous les élèves doivent se présenter avec leur tablier fermé, propre et raccommodé au besoin.

✓

Les garçons doivent arriver à l’école avec une kippa fixée avec des pinces, sans gel sur les cheveux.

✓

Les pantalons taille basse ou déchirés ne sont pas acceptés.

✓

Les Tsitsit sont obligatoires pendant la Téphila et recommandés pour le reste de la journée.

✓

Les filles se présentent avec les cheveux attachés, sans vernis à ongles.

✓

Les jupes doivent arriver au genou.

✓

✓

Tous les vêtements, le matériel de la trousse, les cahiers et les livres devront être étiquetés
au nom de l’élève.
Les cahiers à spirales ne sont pas acceptés.

✓ Pour le goûter, ne sont autorisés dans l’enceinte de l’Ecole que les fruits et légumes, les eaux de source ou minérales.
Tous les gâteaux, friandises ou autres boissons sucrées sont strictement interdits.
✓ L’usage du téléphone portable ou de Hand Spinner est strictement interdit au primaire sous peine d’être confisqué
pour tout le reste de l’année scolaire.

Tous les parents et tous les élèves acceptent de respecter tous les articles du règlement intérieur
de l’école figurant sur le carnet de correspondance.

RAPPEL RENTREE SCOLAIRE 2018.2019
Vendredi 31 août 2018 :
➢ CP : rentrée à 8h30,
➢ CE1 et CE2 : rentrée à 8h15,
➢ CM1 et CM2 : rentrée à à 8h05

Sortie à 13h40.
Lundi 3 septembre 2018 :
➢
➢
➢
➢

TSIPORA (Très Petite Section) sur convocation
CHOCHANA (Petite Section Maternelle) sur convocation
ZAMIR (Moyenne Section Maternelle) rentrée à 9h00, sortie à 16h40
RIMONE (Grande Section Maternelle) rentrée à 9h00, sortie à 16h40

CE1- FOURNITURES SCOLAIRES POUR L’ENSEIGNEMENT GENERAL

Important :
Tous les cahiers et fournitures, y compris le petit matériel, doivent impérativement être étiquetés au
nom et prénom de l’élève.
Les quantités demandées doivent, par ailleurs être respectées. Les élèves disposeront d’une réserve
dans la classe afin d’y ranger leur matériel supplémentaire.

Fournitures à rapporter vendredi 31 aout.
Trousse :
Stylos à bille bleus, rouges, vert type Bic transparent (4 de chaque couleur) ; crayons à papier HB (4) ;
un taille crayon ; gommes (2) ; tubes de colle type Uhu (6); une paire de ciseaux ; un double décimètre
neuf ; une équerre neuve ; un stabylo bleu ; un stabylo jaune ; une boîte de 12 crayons de couleurs ;
une boîte de feutres ; une mini calculatrice type Casio petite FX
o Une ardoise type Velleda ;
❖ 4 feutres effaçables bleus ; 2 feutres effaçables rouges ; 2 feutres effaçables verts ; un chiffon ; le tout
impérativement rangé dans une chemise à rabats.
o Cahier de poésie :
❖ cahier travaux pratiques, petit format, grands carreaux, 96 pages, protège cahier rose.
o Cahier du jour :
❖ cahier petit format, grands carreaux, 96 pages, protège cahier violet.
o Cahier de leçons de français :
❖ 1 cahier petit format, grands carreaux, 96 pages, protège cahier bleu.
o Cahier de leçons de mathématiques :
❖ 1 cahier petit format, grands carreaux, 96 pages, protège cahier rouge.
o Cahier de découverte du monde & pratique artistique :
❖ cahier grand format 24x32, grands carreaux, 96 pages, protège cahier vert.
o Cahier d’anglais :
❖ 1 cahier grand format 24x32, grands carreaux, 96 pages, protège cahier bleu.
o Cahiers de réserve :
❖ cahier petit format, grands carreaux, 96 pages, sans protège cahier mais étiquetés au nom et prénom de
l’élève.
o Carnet de liaison :
❖ un protège cahier transparent à rabat (le carnet est fourni par l’école).
o Porte-vues A4, 80 vues, noir

Fournitures à rapporter lundi 3 septembre :
Important : tous les fichiers doivent être couverts et étiquetés au nom et prénom de l’élève.
Fichier de mathématiques
❖ « Pour comprendre les maths » CE1, Nouveauté édition 2018, Hachette Education, ISBN : 9782016271537
Fichier de lecture
❖ « Lire, comprendre, écrire » Etincelles CE1, édition 2012, Hatier, ISBN : 978-2218956522
Fichier d’activité
❖ « J’apprends à écrire » Etincelles CE1, édition 2017, Hatier, ISBN : 978-2401000421
Dictionnaire Larousse Junior 7/11 ans édition 2018, ISBN 978-2035950307
Cahier d’écriture Magnard CE1, ISBN : 978-2210722033

Kita Beth - FOURNITURES SCOLAIRES POUR LE KODESH
Fournitures à rapporter vendredi 31 août
❖
❖
❖
❖

1 SIDOUR PATAH ELIAHOU GRAND FORMAT NON TRADUIT RECOUVERT ET ETIQUETE
HOUMASH BERESHITH H AMENOUKAD RECOUVERT ET ETIQUETE
2 CAHIERS PETIT FORMAT, GRANDS CARREAUX, 48 PAGES, COUVERTURE ORANGE
1 CAHIER GRAND FORMAT, GRANDS CARREAUX, 24X32, 48 PAGES,
COUVERTURE ORANGE
❖ 1 PORTE-VUES, 40 VUES, ORANGE
❖ 1 PAQUET DE STABYLO
❖ 2 POCHETTES Canson : feuilles BLANCHES + COULEURS VIVES

❖ 1 RAMETTE FEUILLES BLANCHES A4
❖ 2 PHOTOS D’IDENTITE

Fournitures à rapporter lundi 3 septembre:

Bonne rentrée scolaire à Lucien de Hirsch et belle réussite à tous les élèves !

