BON DE COMMANDE PACK FOURNITURES
SCOLAIRES GS
ECOLE NOTRE DAME ENCLOS
2022 2023

Grande Section
L’association des parents d’élèves vous offre la possibilité d’acheter un « PACK FOURNITURE SCOLAIRES »
individuel ci-dessous à un tarif préférentiel. Le pack n’est pas personnalisable, nous avons fait le choix du local
« établissements Salon » à Longuenesse.
Vous avez la possibilité de commander la liste de votre enfant directement sur internet :

- Sur le site suivant :
- Code d’accès :

packscolaire.fr
NOT10-GS

Vous avez la possibilité de payer votre commande en ligne par carte bleue sur le site sécurisé.
En cas d’impossibilité de passer commande par internet ou difficulté de paiement, vous pouvez contacter le
secrétariat.
Les commandes sont fermes et aucune reprise ne sera possible.

DATE LIMITE DE COMMANDE :
DATE DE DISTRIBUTION DES COLIS :

14/06/2022
01/07/2022 16h30-18h00

La distribution du « PACK FOURNITURES SCOLAIRES » individuel sera faite au sein de l’école. En cas
d’impossibilité ce jour-là, le pack sera à retirer le 31 Août de 16h à 18h dans la salle de sport. (Livré en carton)

PRIX DU PACK GS = 29€
PACK GS DETAIL :
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POCHETTE 12F DESSIN COULEURS VIVES 24X32 160G
ARDOISE BLANCHE 19X26 CM SÉYÈS/UNIE AVEC CADRE
CAHIER À RABAT INCOLORE 17X22 48P SÉYÈS
VISACOLOR XL 12 FEUTRES COLORIS ASSORTIS
VISA 880 12 FEUTRES COLORIS ASSORTIS
NORIS COLOUR 185 12 CRAYONS COULEURS ASSORTIS
ECOLUTION BÂTON COLLE 21G
CISEAUX ESSENTIALS BOUTS RONDS 13 CM DROITIER
ÉCOLUTIONS HB CRAYON GRAPHITE
GOMME PLASTIQUE GRAND MODÈLE
TAILLE-CRAYON I-GLOO 1 USAGE AVEC RÉSERVOIR
VELLEDA 1721 FIN BLEU
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FOURNITURES COMPLEMENTAIRES A FOURNIR :
-2 photos d'identité récentes et 1 photo (15X10cm) de votre enfant en vacances, à la
maison (avec nom noté au dos, le tout dans 1 enveloppe) merci de respecter les formats
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petit cartable à la taille d'un petit cahier mais pas de sac à roulettes
tablier pour la peinture
grand pot de pâte à modeler PLAY DOH (à renouveler dans l’année si nécessaire)
petit chiffon pour effacer l’ardoise
album de coloriage neuf et sans autocollants
boite de mouchoirs en papier qui sera à renouveler dans l'année
rouleau d'essuie-tout qui sera à renouveler pendant l’année
jeu de 52 cartes traditionnel (pour les apprentissages individuels en numération)

1 change (slip ou culotte, pantalon, chaussettes, maillot et pull) dans un sac au nom de
l'enfant qui restera à l'école Pour le goûter: petit sac en tissu avec un lien coulissant ou
boîte hermétique + gourde au nom de l'enfant (non plastique)

L’ensemble du matériel est à marquer au nom de l’enfant (chaque feutre, colle...) dans un
cabas marqué au nom de l’enfant également et à rapporter impérativement le jour de la
rentrée.
Dans un souci d’autonomie nécessaire dans le cadre sanitaire actuel, il est important de
privilégier l’achat de chaussures à scratch et de vêtements faciles à enfiler seuls.

Les élèves de Grande Section feront leur rentrée en décalé le
JEUDI 1er SEPTEMBRE A 8h45

Les nouveaux élèves sont invités à partager un temps d’accueil avec leurs parents dans la
classe de leur enfant le MERCREDI 31 AOUT de 15h45 à 16h30

