FOURNITURES SCOLAIRES RENTREE 2020 / 2021
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 vendredi 28 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 Vendredi 30 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, commander et régler directement par CB ou par chèque sur le site sécurisé :

www.marentreefacile.com
Code établissement = 100377

Les commandes sur le site sont possibles jusqu’au 16 Août.

Toutefois à partir du 12 juillet, vous ne bénéficierez plus du tarif préférentiel et de la livraison à
l’école. Vous aurez le choix entre la livraison à domicile/relais colis (livraison gratuite à partir de 59
€) ou le retrait chez le fournisseur à Villeneuve d’Ascq.

Bien Cordialement,
Pour l’A.P.E.L : Loubna SAHEB

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

Madame, Monsieur,
Votre enfant entrera en Grande Section en Septembre 2020 et dès à présent nous vous remettons la liste des
fournitures qu’il devra posséder le jour de la rentrée.
Quantité
/Liste

LISTE GS (GS/CP)

Qté
3
2
1
5
4
1
1
1
1
1
1
1
1
6
PRIX TOTAL

Détail de la liste
CRAYON DE BOIS 2 HB
GOMMES PLASTIQUE
TAILLE-CRAYONS ALU 2 TROUS (sans réservoir)
MARQUEURS TABLEAU VELLEDA BLEU
BATONS COLLE GEANT
PAIRE DE CISEAUX
POCHETTE 12 FEUTRES POINTE FINE
ETUI 12 CRAYONS DE COULEUR de bonne qualité
CAHIER 96 PAGES 17X22 grands carreaux COUVERTURE PLASTIFIEE INCOLORE
CAHIER TP 17X22 COUVERTURE PLASTIFIEE JAUNE
12 FEUTRES POINTE LARGE
CLASSEUR CARTONNE 4 ANNEAUX - A4 BLEU
CHEMISE CARTONNEE 3 RABATS ELASTIQUE BLEU
INTERCALAIRES CARTONNES FORMAT A4
Ensemble de liste indivisible : 33,12 € *

Ne pas oublier de ramener de l’année dernière (pour ceux qui étaient déjà dans l’école) ou de fournir (pour
les nouveaux élèves) :
1

CARTON A DESSIN 37X52 CM

PRIX TOTAL « Lot complémentaire nouveaux arrivants » : 4,14 €*

* 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 :
- 3 photos d’identité
- 2 trousses dont une suffisamment grande pouvant contenir les feutres et crayons de couleurs. Merci
de remplir les trousses avec le matériel : crayons, feutres, gomme…
- 10 pochettes transparentes perforées 21x29,7 cm
- 1 tote bag est prêté par l’école. Merci d’en prendre soin. Ne pas le laver soi-même. A rendre en fin
d’année scolaire.
- Un sac à dos pour le goûter, pouvant contenir un cahier 17X22 cm (pas un petit cartable), si votre
enfant va en garderie le soir.
- 1 boîte de mouchoirs en papier et 1 rouleau d’essuie-tout
Liste perdue ? Retrouvez-les sur
- 1 tablier en tissu
le site de l’école/vie pratique :
http://ecolesaintpierredascq.fr
- 1 verre en plastique au nom de l’enfant (uniquement pour la classe MAT 3)

Pensez également à marquer au nom de l’enfant les vêtements, notamment les manteaux, gilets, gants,
écharpes, bonnets…

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

