année scolaire 2020~2021

ECOLE SAINT-CHARLES
11, Avenue Saint-Laurent - MC 98000 MONACO
 Tél : (00377) 98 98 86 70
saintcharles@gouv.mc

Liste des livres pour les classes de CE 1 (10ème)
Le jour de la rentrée, merci de remettre au Professeur, sous enveloppe au nom de l'enfant :
- un chèque de 20 € à l'ordre de "l'Ecole Saint-Charles", pour l'achat du carnet de liaison, de la
pochette de bulletin et l’Agenda monégasque.
- 2 timbres (autocollants rouges) de Monaco –
- Bilan Annuel 2019-2020 signé par les 2 parents VEUILLEZ RECOUVRIR LES LIVRES ET FICHIERS et LES ETIQUETER AU NOM DE L’ELEVE

FRANÇAIS :

Des livres de lecture suivie (3 albums), seront distribués par l’école à la rentrée.
L’Atelier de lecture

NATHAN

Mes fiches Mémo CE1

MAGNARD
(à conserver pour le CE2)

Réussir son entrée en grammaire
CE1 Cahier de l’élève

RETZ

ISBN 978 209 122 437 4
ISBN 978 221 076 256 5
ISBN 978 272 563 725 9

A noter : Des livres de poches vous seront demandés en cours d’année.
MATHEMATIQUES :
Les 3 livres de mathématiques seront achetés par l’école et à régler à la rentrée.
ANGLAIS :
Happy House 1, Activity Book 1

Oxford Universty Press

ISBN 978 0 19 473064 8

Uniquement pour les élèves n’ayant pas fait leur classe de CP en Principauté.
INSTRUCTION RELIGIEUSE :
Le livre d’instruction religieuse sera à régler auprès de l’école.
Informations complémentaires :

Garderie / Etude :

dépôt du dossier du 24 août au 4 septembre 2020 inclus à l’accueil.
Ouverture de l’Etude lundi 14 septembre 2020 à 16h30 si le
dossier est complet.

A noter, durant la première semaine les enfants inscrits en Etude seront accueillis en garderie.

Cantine :

Dépôt des dossiers du 24 août au 4 septembre 2020 inclus à l’accueil.
Début de la demi-pension le mardi 8 septembre 2020 si le dossier est complet.

Les formulaires sont imprimables depuis le site internet www.ecole-stcharles.gouv.mc rubrique « Rentrée ».

*****
Rentrée : lundi 7 septembre 2020 à 14h15 (cour du 3ème étage).
Réunion de rentrée Parents/Professeur : la date sera communiquée le jour de la rentrée.
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