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

ANNEE 2021/2022

Fournitures scolaires pour la classe de CP
Accueil des nouvelles familles le lundi 30 août à 17h30
Rentrée le jeudi 2 septembre 2021 à 9h15

 des livrets de lecture et un fichier de mathématiques seront achetés
par l’école, la somme de 19,00 € sera ajoutée sur la facture
Pour cette année les cahiers seront pris en charge par l’école
 1 chemise à rabats en polypro (1 rouge: grand format avec élastiques)
 1 porte vues : 50 vues (bleu)
 1 règle plate de 20cm (pas plus) (pas en métal)
 1 trousse fourre-tout (qui restera à l’école) contenant :
 1 crayon à papier HB
 1 paire de ciseaux à bouts ronds
 1 taille-crayon
 1 gomme
 1 bâton de la colle en stick
 1 boîte de feutres pointe moyenne) mettre dans une 2ème trousse les crayons de couleur et les feutres
 1 boîte de crayons de couleur
)
 1 grosse boîte de mouchoirs en papier
 1 ardoise blanche + 3 feutres + chiffon
 1 grande enveloppe ou vieille trousse pour la réserve à l’école (marqué au nom de l’enfant) contenant :
 1 crayon à papier HB
 3 stylos bille bleu, vert, rouge (qui serviront en cours d’année)
 4 bâtons de colle en stick
 1 gomme
 2 feutres pour tableau blanc
 1 blouse (ou vieille chemise ou grand tee-shirt) pour la peinture.
 1 gourde
Pour le sport
 dans un sac marqué au nom de l’enfant
1 paire de tennis ou de basket pour l’extérieur
1 paire de chaussons de rythmique ou tennis pour l’intérieur
1 bonnet de bain pour la piscine

Plastique ou papier pour couvrir les livres mettre une étiquette au nom de l’enfant (ainsi qu’au nom du livre si la
couverture n’est pas transparente.) Renouveler en cours d’année les couvertures usagées (plastique ou papier) des livres et des
cahiers. (ne pas utiliser un plastique qui se colle et se décolle car au bout d’une année scolaire… il ne se décolle plus).

Il est indispensable que chaque fourniture, chaque crayon soit marquée au nom
Veillez à ce que l’enfant ait tout son matériel le premier jour de classe
et jusqu’à la fin de l’année.
MERCI

de l’élève.

Merci de marquer les vêtements que les enfants sont susceptibles
d’égarer : manteaux, 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).

