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Madame, Monsieur,

Afin de préparer au mieux la rentrée prochaine, nous vous remercions de bien vouloir remplir le plus précisément possible le tableau ci-dessous. En fonction des

effectifs renseignés, nous évaluerons nos besoins en manuels et passerons commande auprès de nos fournisseurs.

Pour chaque classer, l'effectif "Tronc commun" correspond au nombre total d'élèves qui rentreront dans cette classe à la rentrée 2019. Par contre, il se peut que

des manuels ne soient fournis qu'à certains élève en fonction de leurs options. Les appellation de ces options sont reprises dans ce tableau, et pour chacune

d'entre elles, il est important de renseigner les nombre prévisionnel d'élève qui suivront cette option.

Toute case non renseignée sera considérée comme correspondant à un effectif nul, et aucun manuel ne sera fourni aux élèves. Pour information, vous trouverez

les effectifs inscrits constatés l'an passé dans le colonne "Effectif 2018".

Classe de CP

      

Effectif prévisionnel

2019/2020 Option Manuels correspondants

  Tronc Commun

- Taoki et compagnie cahier N°1 (TP)

- Taoki et compagnie cahier N°2 (TP)

- Taoki et compagnie méthode de lecture

     

 

Classe de CE1

      

Effectif prévisionnel

2019/2020 Option Manuels correspondants

  Tronc Commun

- Graphilette CP/CE1 (TP)

- Je lis seul, tu lis seul CE1 (TP)

     

 

Classe de CM1

      

Effectif prévisionnel

2019/2020 Option Manuels correspondants

  Tronc Commun

     

 

Classe de CM2

      

Effectif prévisionnel

2019/2020 Option Manuels correspondants

  Tronc Commun
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Classe de CE2

      

Effectif prévisionnel

2019/2020 Option Manuels correspondants

  Tronc Commun

- Graphilette CE2/CM1/CM2 (TP)

- Je lis seul, tu lis seul CE2 (TP)

- Nouvel outil pour le français CE2

     

 

 

 

Le ____/____/______

Signature :


