FOURNITURES CLASSE TPS-PS – 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 (facultatif)
•

1 chemise cartonnée rouge

•

1 porte vues personnalisable (100 vues)

•

1 pochette de feuilles canson de couleurs

•

•

1 pochette de canson blanc

1 pochette de 12 gros feutres pointes larges
de la marque « Bic Kids »

•

1 ramette de papier format A4

•

1 pochette de 12 gros crayons de couleurs
assorties de la marque « Ferby Lyra »

•

1 photocopie de la pièce d’identité (Si
sortie en dehors du territoire français)

•

A prévoir et à amener lorsque ce sera votre
tour au planning précisé à la rentrée : 1
paquet de lingettes, 1 rouleau de sopalin et
1 boite de mouchoirs.

2 – Autres fournitures à prévoir :
•

1 tablier tissu

•

2 photos d’identité

•

1 petite gourde à remplir d’eau

•

1 sac d’écolier pouvant contenir un tablier,
une gourde, un bavoir, un petit cahier et le
doudou.

POUR LA SIESTE: Rappel important: Nous insistons sur le fait que votre enfant doit être
obligatoirement propre à la sieste ainsi que toute la journée passée à l’école.
•

1 seul doudou est autorisé

•

1 housse de couette

•

1 tétine pour la sieste uniquement (prévoir
une boîte de rangement qui restera dans la
classe)

•

1 alaise sans élastique

•

1 oreiller et une taie d'oreiller

POUR LA GARDERIE DU SOIR:
•

1 goûter pratique rangé dans le petit sac à dos.
Merci de marquer les fournitures au nom et prénom de l'enfant ainsi que tous les vêtements que l'enfant
est susceptible d'enlever.
Cordialement,
Madame Laurence.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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 TPS PS

29,40 €

Ci-joint un chèque de ……………… € en règlement

Année scolaire 2019/2020

Liste de fournitures scolaires TPS/PS
Pour bien démarrer cette rentrée merci d'amener dans un grand sac de courses au prénom de votre enfant :
•

1 chemise cartonnée rouge

•

1 pochette de feuilles canson de couleurs

•

1 pochette de canson blanc

•

1 ramette de papier format A4

•

1 porte vues personnalisable (100 vues)

•

1 pochette de 12 gros feutres pointes
larges de la marque « Bic Kids »

•

1 pochette de 12 gros crayons de couleurs
assorties de la marque « Ferby Lyra »

Tout ceci doit être marqué au nom et prénom
de l’enfant

Autres fournitures à prévoir :
•

1 tablier tissu

•

2 photos d’identité

•

1 petite gourde à remplir d’eau

•

1 sac d’écolier pouvant contenir un tablier,
une gourde, un bavoir, un petit cahier et le
doudou.

•

1 photocopie de la pièce d’identité (Si
sortie en dehors du territoire français)

•

A prévoir et à amener lorsque ce sera votre
tour au planning précisé à la rentrée : 1
paquet de lingettes, 1 rouleau de sopalin et
1 boite de mouchoirs.

POUR LA SIESTE: Rappel important: Nous insistons sur le fait que votre enfant doit être
obligatoirement propre à la sieste ainsi que toute la journée passée à l’école.
•

1 seul doudou est autorisé

•

1 tétine pour la sieste uniquement (prévoir une boîte de rangement qui restera dans la classe)

•

1 housse de couette

•

1 alaise sans élastique

•

1 oreiller et une taie d'oreiller

•
•

POUR LA GARDERIE DU SOIR:
1 goûter pratique rangé dans le petit sac à dos.
Merci de marquer les fournitures au nom et prénom de l'enfant ainsi que tous les vêtements que
l'enfant est susceptible d'enlever.
Cordialement,
Madame Laurence

Ecole du Sacré-Cœur 3 Allée du Sacré Cœur 59780 Camphin en Pévèle

Tel :03-20-41-98-70

sacre-cœur.camphin@wanadoo.fr

Ecole du Sacré-Cœur 3 Allée du Sacré Cœur 59780 Camphin en Pévèle

Tel :03-20-41-98-70

sacre-cœur.camphin@wanadoo.fr

