ECOLE NOTRE DAME
15 Rue du Marquis
59300 VALENCIENNES
Tél. 03.27.46.19.70

Veuillez trouver ci-dessous la liste des fournitures demandées par l’enseignant(e) de la classe dans laquelle sera scolarisé votre
enfant.
Je me permets de vous rappeler que la composition des classes est réalisée en tenant compte du bilan de l’année scolaire écoulée, de
la personnalité de l’enfant, d’un équilibre au niveau des classes dans chacune des années du cycle concerné.

Les enseignants recevront tous les enfants et parents le jour de la rentrée dans leur classe qui aura lieu
 le Jeudi 2 septembre 2021 de 8h15 à 8h45 précises.
Une réunion de classe organisée par chaque enseignant aura lieu en début d’année. Vous pourrez alors poser toutes vos questions sur
le déroulement du programme scolaire.
N’hésitez pas à consulter le site de l’école (ecolenotredame.com), vous y trouverez l’agenda mensuel, les menus cantine,
diverses informations…
Avec l’expression de mes sentiments dévoués.
La Directrice,
P. RAMETTE.-

POUR LES CLASSES DE CE1
FOURNITURES A SE PROCURER POUR LE JOUR DE LA RENTRÉE
(Ne rien acheter d’autre que ce qui est écrit)
PAS D’AGENDA
-Crayons de couleurs
)
-Crayons feutres moyens
) dans une seule trousse
-Une ardoise blanche et son frottoir
-Quatre feutres à ardoise blanche (à renouveler si besoin)
-Un taille-crayon avec réservoir (en métal)
-Un stylo effaçable marque Pilot Frixion Ball Bleu + 9 cartouches de rechange (à renouveler si nécessaire)
-Un stylo 4 couleurs (bleu,rouge,vert,noir)
- Un crayon gris (à renouveler si nécessaire)
- Un feutre fluo, un feutre fin noir
- Une règle.
-6 bâtons de colle de marque UHU (21g) grand modèle
-Trois pinceaux : un gros, un moyen, un fin
-Une boîte de mouchoirs en papier
Tous les crayons & stylos doivent être impérativement marqués au nom de l’enfant.
Prévoir à la maison du plastique transparent pour recouvrir les livres.
Le reste du matériel sera fourni par l’école.
LE TOUT SERA MARQUE AU NOM DE L’ENFANT
En septembre, il vous sera remis une facture correspondant aux cahiers, fichiers, photocopies…achetés directement par l’école
et remis à votre enfant.

