Rentrée scolaire 2021-2022 classe de CE1
Back to School 2021-2022 Grade 2

● Organisation de la rentrée :
Seuls les nouveaux élèves seront accueillis le dimanche 29 août de 8h à
15h30 pour leur permettre de s’habituer à leur nouvel environnement. Les
élèves déjà scolarisés à ICE en 2020-2021 les rejoindront le lundi 30 août
selon les horaires habituels : 8h - 15h30.
Le service des bus scolaires, pour les élèves y étant inscrits, commence dès
le dimanche 29 août.

● Back to School Organization:
Only new students will be welcomed on Sunday, August 29 from 8:00 am to
3:30 pm to allow them to get used to their new environment. Students already
enrolled at ICE in 2020-2021 will join them on Monday, August 30, according
to the usual schedule: 8:00 a.m. - 3:30 p.m.
School bus service, for students benefiting from it, starts on Sunday, August
29.

************
● Manuels, livres et fournitures scolaires à rapporter le jour
de la rentrée / School books, books and stationery to
bring the first day of school

- La méthode de Singapour CE1, fichier de l'élève 1, éd. 2020
ISBN 9782369404125

- La méthode de Singapour CE1, fichier de l'élève 2, éd. 2020
ISBN 9782369404132

- Guillaume le petit chevalier : le tournoi de Tristelande, Castor, éd.2019
ISBN 9782081469136

- Le petit chaperon rouge, Gallimard Jeunesse éd.2015
ISBN 9782070665730

- Je te sauverai, Magnard, éd.2002
ISBN 9782210623781

- Le scarabée magique, Hatier, éd.2018
ISBN 9782401049376

- Pierre et le loup, Gallimard Jeunesse, éd.2021
ISBN 9782075156301

- Toto l'ornithorynque et l’arbre magique, Delcourt Jeunesse, éd.2004
ISBN 9782840551645

1 trousse fourre-tout souple avec :

1 soft pencil case containing the following :

◻ 1 crayon mine HB

◻ 1 lead HB pencil

◻ 1 gomme

◻ 1 eraser

◻ 1 taille-crayon avec réservoir

◻ 1 sharpener with container

◻ 1 paire de ciseaux à bouts ronds

◻ 1 pair of round-tipped scissors

◻ 1 règle de 20 cm graduée, transparente et rigide

◻ 1 20 cm graduated ruler, transparent and rigid

◻ 1 tube de colle type « Uhu »

◻ 1 glue stick« Uhu »

◻ 1 effaceur pour tableau blanc

◻ 1 whiteboard eraser

◻ 1 feutre pour tableau blanc

◻ 1 whiteboard marker

◻ 1 stylo à bille bleu

◻ 1 blue ballpoint pen

◻ 1 stylo à bille vert

◻ 1 green ballpoint pen

1 trousse fourre-tout souple avec :

1 soft pencil case including :

◻ 12 crayons de couleur

◻ 12 colour pencils

◻ 12 feutres couleur

◻ 12 colour markers

NB : Les livres de langues arabe et anglaise sont commandés par ICE. Leur
prix est répercuté dans la facture.
Arabic and English books are ordered by ICE. The price will be shown on the
invoice.

● Également à rapporter le jour de la rentrée / To bring the first day
of school as well
-

une grande gourde d’eau /a big bottle of water
une casquette / a cap
un casque audio / an audio headset

***************
● Uniforme
Le port de l’uniforme est obligatoire. Il est composé d’une tenue quotidienne
et d’une tenue de sport. Les chaussures doivent être fermées et de couleur
foncée.
Les uniformes sont disponibles au magasin Threads, Cityland Mall, près de
Global Village. Téléphone : 800THREADS (8473237)

● Uniform
The wearing of a uniform is mandatory. It is composed of a daily outfit and a
sports outfit. Shoes must be closed-toe and dark in color.
Uniforms are available at the Threads store, Cityland Mall, near Global
Village. Phone: 800THREADS (8473237)

***************
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