FOURNITURES CLASSE CE1 – 2019/2020
Nous vous remettons ci-joint la liste des fournitures de classe que votre enfant devra posséder le
jour de la rentrée 2019.
Afin de faciliter les achats de fournitures scolaires et de bénéficier de tarifs avantageux, l’APEL a
négocié avec le grossiste MAJUSCULE et vous propose de réaliser un achat groupé.
Cette opération est mise en place en concertation avec l’école.
La liste de fourniture a été établie par l’école. Le choix de l’APEL s’est porté sur des fournitures de qualité à
des prix raisonnables.
Nous avons fait la démarche de comparer dans un hypermarché.
La liste MAJUSCULE est en moyenne moins cher de -20 % (comparatif réalisé avec des fournitures de marque
distributeur et/ou 1 er prix) et de - 50% (comparatif réalisé avec des fournitures de marque Maped, Bic, Uhu...)

Chaque commande est préparée avec l’aide du CAT Watteau à Bruay sur Escaut.
Les commandes seront disponibles le Jeudi 29 Août entre 18h et 20h à l’école.
Si cela vous intéresse, merci de compléter le coupon réponse ci-dessous au plus tard pour le 21 Juin 2019.
Le coupon sera accompagné de votre règlement pour valider la commande (à l’ordre de « Ecole et familles
de Camphin en Pévèle ». Un chèque par famille si vous avez plusieurs enfants).
Si la commande ne vous intéresse pas : la liste officielle totale de l’école jointe au présent courrier vous sera
nécessaire pour préparer la prochaine rentrée.
Bien Cordialement,

L’Equipe enseignante et l’APEL

1 – Fournitures proposées en achat groupé avec MAJUSCULE
-

3 bics bleus, 2 verts
3 crayons de bois HB évolution
de Conté
2 gommes blanches
10 bâtons de colle UHU 8.2 gr
1 paire de ciseaux
1 surligneur fluo
1 règle graduée en plastique
rigide.
1 taille-crayon.

-

1 pochette de feutres de bonne qualité.
1 pochette de crayons de couleurs.
2 passe-vues 60 vues (1 bleue, 1 noire)
50 pochettes plastiques transparentes.
2 pochettes à rabats : verte, jaune
1 ardoise velleda + 6 feutres ( à
renouveler dans l’année)
- 1 pochette de papier canson blanc
- 1 ramette de papier 80 g

2 – Dans tous les cas, il restera à votre charge, l’achat en magasin des articles suivants :
-

2 trousses.
1 boite de mouchoirs
1 photo (taille photo d’identité) pour les nouveaux élèves.
1 carte d'identité (pour les sorties éventuelles en Belgique)
1 gobelet (pour les boissons)
1 chiffon

Pour le sport: - 1 sac de sport en tissu, 1 paire de baskets, 1 survêtement ou 1 short, 1
tee-shirt qui resteront à l’école
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
COUPON REPONSE A RETOURNER AU PLUS TARD LE 21 JUIN 2019
Monsieur et/ou Madame ……………………………………………………………
Parents de (Nom et prénom) ………………………………………………………
Classe de l’enfant à la rentrée 2019 …………………………………………………..
Commande les fournitures suivantes pour l’année scolaire 2019 -2020
 Pack achat groupé CE1
Ci-joint un chèque de ……………… € en règlement

39,40 €

Ecole Sacré Cœur

Année scolaire 2019-2020

3 allée du sacré cœur
59780 Camphin en Pévèle

Liste des fournitures CE1
1 trousse garnie ( 3 bics bleus, 2 verts)
- 3 crayons de bois HB évolution de Conté
- 2 gommes blanches
- 5 bâtons de colle (5 autres seront demandés dans l’année)
- 1 paire de ciseaux
- 1 surligneur fluo
- 1 règle graduée en plastique rigide.
- 1 taille-crayon.
-

1 trousse vide.
1 pochette de feutres de bonne qualité.
1 pochette de crayons de couleurs.
2 passe-vues 60 vues
50 pochettes plastiques transparentes.
2 pochettes à rabats : verte, jaune
1 ardoise velleda + 6 feutres ( à renouveler dans l’année) + chiffon
1 pochette de papier canson blanc
1 ramette de papier 80 g
1 boite de mouchoirs
1 photo (taille photo d’identité) pour les nouveaux élèves.
1 carte d'identité (pour les sorties éventuelles en Belgique)
1 gobelet (pour les boissons)

Pour le sport: - 1 sac de sport en tissu, 1 paire de baskets, 1 survêtement ou 1 short, 1
tee-shirt qui resteront à l’école

 Toutes les fournitures (chaque crayon et chaque feutre)
doivent être marquées au nom de l'enfant : une réserve pour
chacun sera constituée dans la classe

