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A prévoir en complément    

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    
1 petit cartable ou 1 petit sac à la taille d'un petit cahier    
1 petite boite pour ranger les craies et 1 chiffon pour effacer l’ardoise    

1 pot suffisamment grand pour mettre les feutres, les crayons de couleur et 1 tube de colle  

 1 tablier pour la peinture    

1 album de gommettes neuf (grosses gommettes)    

1 boite de mouchoirs en papier qui sera à renouveler dans l'année    

1 paquet de lingettes    

1 rouleau d'essuie-tout    

1 rouleau de papier transparent type fleuriste    

1 gobelet en plastique rigide au nom de l'enfant    

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

 Pour ceux qui déjeunent à la cantine: 1 bavoir avec élastique ou velcro au nom de l'enfant  

 Pour la sieste:1 petit oreiller très fin (noté au nom de l'enfant) + 1 petite couverture ou petite couette très fine 

afin de superposer les lits (notée au nom de l'enfant)    

 

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. 

Nous privilégierons l’utilisation de matériel d’apprentissage individuel, pour cela nous aurons 

besoin de bouchons de bouteilles transparents, bleus, rouges, roses ou verts sur lesquels il est 

possible d’écrire des lettres et qui nous serviront pour apprendre les quantités, les couleurs. 

Merci pour votre aide. 

Suite page suivante  

 

 

  quantité prix total 

1 pochette de papier à dessin CANSON blanc  24*32    2 €   

1 pochette CANSON couleurs vives  24*32    2.50 €   

1 ardoise double face noire pour craies , tour en plastique    2.50 €   

1 1 boite de craies    2 €   

1 pochette de feutres  grosses pointes *12    ( visa color XL BIC KIDS )    6.50 €   

1 pochette de crayons couleurs  évolution triangle *12 BIC KIDS    3.50 €   

1  grand pot de pâte à modeler PLAY DOH    3 €   

1 1 lot de 4 bâtons de colle en stick 21g  de bonne qualité   7.20 €   

Commandes possibles jusqu’au 15 juin dernier délai  

En déposant ce bon de commande à l’école ou en le 

scannant par mail : apel.enclos@gmail.com 

 

 

Très petite Section   TPS  

L’Association de Parents d’élèves vous propose un pack de fournitures !  

Cochez ce qui vous intéresse sur le tableau ci-dessous !   

Nous vous préparerons votre pack personnalisé.    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Enfant prénom ………………….  Nom de Famille …………………………… 

Classe à la rentrée 2020 …………… 

Téléphone (si vous oubliez de venir chercher le pack ! mais vous n’allez pas oublier.  

………………………… 

 

 

…Total de la commande …………………….  

 

 

 

Chèque à l’ordre de l’APEL notre dame enclos     à déposer à l’école au plus tard le 15 juin   

 Bon de commande à envoyer par mail   apel.enclos@gmail.com   ou à déposer à l’école . 

 

Possibilité de commander également : 

* le Tee-shirt de l’école avec logo               taille   6      8      10     12     à           8€ 

 

* Tote bag de l’école avec logo         :     couleur bleu  -rose  -vert  -orange        3€ 

(Entourez la bonne réponse) 

 

** nous faisons notre possible pour que tout soit prêt le 3 juillet. Si les délais de fabrication sont trop longs, 

nous les donnerons à votre enfant la semaine de la rentrée)  
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