
Entrée en C.E.1 - C.E.2
Nom :

Prénom :

quantité prix unitaire quantité total de la
demandée en € commandée ligne

Crayon de papier HB 1 0,15
gomme 1 0,22

stylo bille BIC cristal bleu 1 0,24

noir 1 0,24

rouge 1 0,24

vert 1 0,24

porte-mines jetable ( non rechargeable ) 1 0,40

OU
stylo 4 couleurs et porte-mines ( 5 en 1 ) 1 1,16
lot de mines 0,5 mm 1 0,70

surligneur fluo jaune 1 0,57

rose 1 0,57

bleu 1 0,57

vert 1 0,57

paire de ciseaux 1 0,54

bâton de colle  40 gr 5 0,83

crayons de couleur 1 1,57

crayons feutres 1 1,40

ardoise blanche Velleda 1 3,34

feutre pour tableau blanc 5 0,78

compas 1 1,83
poche de rangement pour matériel supplémentaire 1 0,50

double décimètre 1 0,49

classeur A4 ( 4 cm d'épaisseur, cartonné ) 1 1,82
agenda ( 1 jour par page ) 1 3,99

TOTAL
Les cahiers seront fournis par l'école

L'inscription des initiales de votre enfant devra être réalisée sur tout le matériel.

Prévoir une trousse de travail avec le différent matériel demandé. 

Cette année, je propose de garder tout le matériel supplémentaire prévu pour l'année

 (colles, feutres d'ardoise et crayons de papier)  dans une petite poche étiquetée  au

 nom de l'enfant pour être certaine que chaque élève ait toujours toutes

 les fournitures nécessaires.
Pour une meilleur organisation remettre votre commande dès que possible à l'école

au plus tard le 6 juillet ) . Passée cette date, commande à déposer à la Maison de la Presse

 de Moncoutant ( 05 49 72 61 18 ) ou envoyez la par mail à l'adresse suivante : 

patrick.puaud@wanadoo.fr 

Commande à retirer à la Maison de la Presse de Moncoutant à partir du 1er août

( le paiement de cette commande se fait à la livraison à la Maison de la Presse )

désignation des fournitures

Ecole La Gâtinelle
liste des fournitures scolaires nécessaires pour l'année 2018-2019


