
Ecole  Primaire Notre-Dame ANNEE 2022/20223
15, rue Porte Tavers
45190 BEAUGENCY

Fournitures scolaires pour la classe de Grande section

Accueil nouvelles familles le lundi 29 août à 17h30
Rentrée le jeudi 1er septembre à 9h

Réunion de classe le mardi 13 septembre à 17h30
AG de l’APEL le jeudi 22 septembre à 20h30

Dans 1 trousse :
⚪ 1 crayon pour ardoise
⚪ 1 crayon à papier HB
⚪ 1 gomme blanche
⚪ des feutres pointes moyennes
⚪ des crayons de couleurs
⚪ 1 bâton de colle
⚪ 1 paire de ciseaux (ATTENTION pour les gauchers prendre des ciseaux de gaucher)

Dans 1 vieille trousse ou enveloppe ou pochette pour la réserve :
⚪ 2 crayons ardoise
⚪ 1 crayon à papier HB
⚪ 7 bâtons de colle
⚪ 2 pochettes de feutres pointes moyennes

⚪ 1 cartable qui pourra servir pour le CP et pouvant contenir les cahiers 24/32
⚪ 1 tablier de peinture ou une vieille chemise à manches longues (marqué au nom de l’enfant)
⚪ 1 boîte de mouchoirs et 2 rouleaux d’essuie tout
⚪ 1 gourde
⚪ 1 serviette de table en tissu, marqué au nom de l’enfant (pour les enfants qui mangent à la cantine)

Tout le matériel doit être marqué au nom de votre enfant car il sera ramassé,
mis en réserve et redistribué au cours de l’année

Pour la piscine : si nous avons un nombre suffisant de parents accompagnateurs et habilités.
1 maillot de bain + 1 serviette (pas de  bonnet de bain il est fourni par l’école)

Merci de marquer tous les vêtements que les enfants sont
susceptibles d’égarer : manteaux, blousons, gilets, etc…

Partenariat  APEL / A-QUIS-S, site@d’étiquettes 100% personnalisable, pour marquer et retrouver ses
affaires :
En commandant sur le site @ : www.a-qui-s.fr , vous pouvez bénéficier de réduction allant de 5% à 15% (selon le nombre
de produit commandés). L’APEL percevra 15% du montant des achats, ce qui lui permettra de financer des projets
pédagogiques pour vos enfants. A la validation de la commande, renseigner le nom de l’association :
45- Beaugency-438 (liste déroulante).

http://www.a-qui-s.fr/

