Ecole Primaire Notre-Dame
15, rue Porte Tavers
45190 BEAUGENCY

ANNEE 2019/2020

Fournitures scolaires pour la classe de Petite Section (PS)
à apporter le lendemain de la rentrée









2 photos récentes
4 boîtes de mouchoirs
1 boite de lingettes
1 rouleau de papier essuie-tout
Un sac à dos, pas de sac à roulettes (les enfants en sont encombrés et risquent de blesser leurs camarades)
1 paire de chaussons
1 sac avec du change marqué au nom de l’enfant
1 gobelet en plastique marqué au nom de l’enfant

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).
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