
ECOLE NOTRE DAME 

15 Rue du Marquis 

59300 VALENCIENNES 

Tél.  03.27.46.19.70 
         
L’école est engagée depuis cette année dans le label ECO ECOLE. Des actions sont progressivement mises en place afin de sensibiliser les enfants à 

l’écologie (recyclage, chasse au gaspillage, protection de la nature, etc…). 

L’achat des fournitures est l’occasion de rajouter une petite pierre à l’édifice. L’école achète une bonne partie des fournitures pour vous avec la 

consigne aux enseignants d’y prêter attention. Pour la petite liste ci-dessous, je vous engage, pour faire le lien, à acheter avec votre enfant et de le 

faire réfléchir sur 5 points : Durable, Rechargeable, Recycler (customiser une ancienne trousse par ex.), Non toxique, Matières naturelles. 

Il s’agit pour ce domaine d’une co-éducation et du lien école/famille. UN GRAND MERCI POUR NOTRE PLANETE. 

 

Les enseignants recevront tous les enfants et parents le jour de la rentrée (dans la cour pour les CE/CM et aux portes des classes pour les 

CP/Maternelles) qui aura lieu  

 

     le JEUDI 1er septembre 2022 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 

Toutes 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. 

 

 

Bel été et au plaisir de se retrouver. 

        La Directrice, 

        P. RAMETTE.- 

 

MARQUER, ABSOLUMENT , CHAQUE VETEMENT ET CHAQUE OBJET AU NOM DE L’ENFANT 

 

SECTION « MOYENS » et  « GRANDS » (à fournir dès la rentrée) 

 

-Pas de cartable / pas de trousse 

-Une grande pochette plastifiée  

  (3 cm d’épaisseur) pouvant contenir un cahier de format 24X32 

-1 photo d’identité récente (format identité 3,5 cm x4,5 cm) 

-1 boîte de mouchoirs 

-1 paquet de lingettes 

-1 rouleau d’essuie-tout 

 
UNE ATTENTION DEMANDEE

 

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. 

 

« TOUT SE JOUE AVANT 6 ANS » 
 

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. 
 

 


