
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 MARDI 1er septembre 2020 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’HESITEZ PAS A CONSULTER LE SITE DE L’ECOLE (ecolenotredame.com) 

Tous les documents administratifs (factures, informations, circulaires..) seront mis sur l’application ECOLE DIRECTE 

Tous les informations pédagogiques seront mises soit sur Educartable, soit sur le blog de la classe concernée 

   Pour les nouvelles familles, les codes vous seront donnés à la rentrée de septembre. 

Avec l’expression de mes sentiments dévoués. 

        La Directrice, 

        P. RAMETTE.- 
 

POUR LES CLASSES DE CE2 

FOURNITURES A SE PROCURER POUR LE JOUR DE LA RENTRÉE 

PAS D’AGENDA 

Une trousse comprenant : 

-Une gomme plastique, un double décimètre (plastique) – Pas de règle flexible ni de métal  

-Une paire de ciseaux  (de bonne qualité) 

- 2 gros tubes de  colle (tjrs 1 tube en réserve dans le cartable) 

-Un taille crayon avec réservoir 

-4 bics (pointe fine) : bleu, vert, rouge et noir  

-Une équerre plastique (de bonne qualité et pas flexible) + un bon compas métal avec mine 

-2 surligneurs de couleur différente  

-Un porte-mine HB 0,7 (+ 2 recharges) de bonne qualité pour la géométrie 

- 2 crayons à papier pour le travail dans le cahier de brouillon 

 

Une autre trousse comprenant des crayons de couleur et feutres 

 

-Une ardoise blanche « Velléda » avec 2 pochettes de 4 feutres et chiffon  

-Une boîte de mouchoirs en papier 

-Un cahier 17x22 + 1 protège cahier 17x22 (pour les devoirs du soir) 

- un dictionnaire Hachette illustré ou Larousse illustré uniquement (pas de dictionnaire junior) 

-1chemise à élastiques 24x32 cm 

-1 paquet 100 pochettes perforées 21x29,7 pour classeur 

-1 pochette Canson blancs pour les garçons, de couleurs vives pour les filles 

-1 photo d’identité 

- prévoir plastique transparent pour recouvrir les livres et étiquettes. 

 

MARQUER TOUTES LES AFFAIRES AU NOM DE L’ENFANT 

En septembre, il vous sera remis une facture correspondant aux cahiers, protège-cahiers, fichiers, 

photocopies…achetés directement par l’école et remis à votre enfant. 


