
ECOLE SAINT PIERRE D’ASCQ - 1 rue de l’Abbé Cousin - 59650 Villeneuve d’Ascq 

 

 
FOURNITURES SCOLAIRES RENTREE 2019 / 2020 

 
Nous vous remettons dès à présent la liste des fournitures de classe que votre enfant devra posséder le jour 
de la rentrée (aussi disponible sur le site de l’école/vie pratique). 
 
 
Proposition d’Achat Groupé Organisé par l’APEL :  
Nous vous proposons de commander pour vous ces fournitures via un achat groupé, en concertation avec 
l’Etablissement. Le choix de l’APEL s’est porté sur des fournitures de qualité, à des prix raisonnables. Cette expérience 
reçoit un vif succès et permet une économie non négligeable pour les familles.      
 
Nous vous remettons les fournitures lors de la permanence que nous tiendrons jeudi 29 Août de 8H45 à 12H15 à 
l’école Saint Pierre d’Ascq dans la salle de garderie en primaire (rue Jean Delattre). Notez-le pour ne pas l’oublier !  
Si vous êtes dans l’impossibilité de retirer votre commande, vous pouvez remettre une procuration à la personne de votre 
choix. 
 

 
IMPORTANT 
 Les fournitures doivent être récupérées impérativement le Jeudi 29 Août 8h45 à 12h15 
 A partir du CP, la possibilité de commander uniquement la papeterie et non plus la liste 
complète ! 
 
 

 
 Si l’achat groupé vous intéresse, 2 possibilités sont proposées : 

 
1. INTERNET : Commander et régler directement par CB ou par chèque sur le site sécurisé : 

www.marentreefacile.com 
Login St Pierre= 100377 
Mot de passe= K6436 
Ce site sera opérationnel du 28 mai au 14 Août.  
Attention toutefois, la commande sera majorée de 20% à partir du 7 juillet. 

 
2. COUPON PAPIER : Compléter le coupon réponse ci-dessous et le retourner à l’école à votre institutrice 

dans une enveloppe à votre nom avant le 27 Juin dernier délai ; chèque à l’ordre de « Autour du 
Bureau ». Sans règlement joint au coupon réponse, nous ne pourrons enregistrer votre commande. 

 
Bien Cordialement, 
Pour l’A.P.E.L : Amélie JEUNET 
 

---------    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon réponse à RETOURNER avant le 27 Juin (écrire le plus lisiblement possible merci) 
 
Monsieur et/ou Madame ……………….……………..…………..……………………………………. N° Tel : …………………..…………….. 
 

parents de (Nom, Prénom)……………….………..……………………………………………....……………………………………………………. 
 

en classe de (cette année)……………..…………………….. à l’école …..…….………………………….……………………………………… 

Commande(nt) les fournitures suivantes pour l’Année Scolaire 2019-2020 :  Classe  PS  
 

  Liste de classe complète 23,60 € 

Adresse (nt) ci-joint un chèque au nom de « Autour du Bureau» d’un montant total de      23,60 € 
 
 

AVANTAGES :  
Pas de perte de coupon ! 
Accusé Réception de la 
commande ! Paiement par 
chèque aussi possible ! 

A 
privilégier ! 



ECOLE SAINT PIERRE D’ASCQ - 1 rue de l’Abbé Cousin - 59650 Villeneuve d’Ascq 

 
 
 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Votre enfant entrera en Petite Section en Septembre 2019 et dès à présent nous vous remettons la liste des 
fournitures qu’il devra posséder le jour de la rentrée. 
 

Quantité 
/Liste 

LISTE PS 

Qté Détail de la liste 
1 CAHIER 96 PAGES 17X22 GRANDS CARREAUX COUVERTURE PLASTIFIEE INCOLORE 
1 CAHIER 96 PAGES 24X32 GRANDS CARREAUX COUVERTURE PLASTIFIEE INCOLORE 
1 RAMETTE PAPIER BLANC 500 PAGES A4 80 G/M2  
1 POT DE PATE A MODELER PLAY DOH (couleur indifférente) 112G 
2 BATONS COLLE GEANT UHU 
1 POCHETTE 12 FEUTRES GIOTTO TURBO MAXI (POINTES LARGES 5 MM) 
1 POCHETTE 12 FEUILLES DESSIN 160G 24*32 COULEURS VIVES 
1 POCHETTE 12 FEUILLES DESSIN 160G 24*32 BLANCHES 
1 CARTON A DESSIN 37X52 CM  

PRIX TOTAL                      Ensemble de liste indivisible : 23,60 €*  

 
* Liste des fournitures que vous pouvez acheter via un achat groupé (voir feuille jointe - « FOURNITURES 
SCOLAIRES ») 
 
Pour une bonne organisation, merci de noter tout le matériel au nom de l’enfant. 
 
 
NE PAS OUBLIER, restent à votre charge : 
 

- 4 photos d’identité 
- 1 photo 10X15 récente 
- 1 valisette épaisse en plastique avec poignée 
- 2 boîtes de mouchoirs en papier 
- 2 boîtes  de lingettes épaisses 
- 1 tablier en tissu 
- 1 bavoir pour la cantine à enfiler par la tête (pas de nœuds) 
- 1 change complet (slip ou culotte, pantalon, tee-shirt, chaussettes et pull) 
- 1 oreiller (30X30) et une petite couverture pour la sieste 
- 1 sac à dos contenant un goûter, si votre enfant va en garderie le soir 

 
Pensez également à marquer au nom de l’enfant les vêtements, notamment les manteaux, pulls ou gilets, 
gants, écharpes et bonnets, les bavoirs, le drap, le change… Vos petits bout’choux ne reconnaissent pas 
toujours leurs affaires (et les maîtresses non plus !) 
 
 

Liste ou bon de commande perdu ? Retrouvez-les sur le site de 
l’école/vie pratique : http://ecolesaintpierredascq.fr  


