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Bon de commande des fascicules des Cours Sainte-Anne 

Année scolaire 2021-2022 
 

(remplir une fiche par famille) 

 
NOTE : Tous ces fascicules sont obligatoires. Certains d’entre eux sont « réutilisables » d’un enfant à l’autre, à 

condition toutefois d’être en bon état et de ne pas avoir été crayonnés. D’autres sont obligatoirement à 

commander : ils vous sont indiqués par un astérisque. 
 

NOM DE FAMILLE : 
 

CLASSE INTITULE PRIX QUANTITE 

    

PSM et/ou 

MSM 

Ensemble de fascicules indissociable : * 

- graphisme et notions d’espace : 1 à 3 

- français et calcul (à partir du 2è trimestre)   

Participation de 

55 € pour les frais 

de fabrication des 

fascicules 

 

    

GSM 

Ensemble de fascicule indissociable : * 

- français annuel 

- lecture, calcul, notions d'espace : 1, 2, 3 

- graphisme 1 et 2 (pas au 3è trimestre)   

Participation de 

55 € pour les frais 

de fabrication des 

fascicules 

 

    

CP 
Fascicule d'exercices de français * 9,00 €   

Fascicule d'exercices de calcul * 12,00 €   
    

CE1 

Fascicule d'exercices de français  * 11,00 €   

Fascicule de préparation à la rédaction 12,00 €  
Fascicule d'exercices de calcul 9,50 €   

Cahier d'écriture * 7,00 €   
    

CE2 

Fascicule d'exercices de français 11,00 €   

Fascicule de rédaction 15,00 €  
Fascicule d'exercices de calcul 9,50 €   

Cahier d'écriture * 7,00 €   
    

CM1 

Fascicule d'exercices de français 13,00 €   

Mémento de grammaire (identique au CM2) 12,00 €   

Mémento de conjugaison (identique au CM2) 6,00 €   

Modèle d'écriture * 3,00 €   

Fascicule d'exercices de calcul 13,00 €   

Fascicule de géométrie 10,00 €   
    

CM2 

Fascicule d'exercices de français 13,00 €   

Mémento de grammaire (identique au CM1) 12,00 €   

Mémento de conjugaison (identique au CM1) 6,00 €   

Modèle d'écriture * 3,00 €   

Fascicule d'exercices de calcul 13,00 €   

Fascicule de géométrie 12,00 €   

 

 

Je joins un chèque de……………… à l’ordre de l’APIL, correspondant au montant total. 

 

Fait à......................................., le............................................ Signature : 

 


