Liste de fournitures scolaire 2022-2023
Grande Section

Pour la classe :
(Pour le 1er jour de la rentrée)

◻ 1 lutin bleu 40 vues
◻ 1 lutin rouge 100 vues
◻ 1 boîte de mouchoirs en papier
◻ 2 boîtes de lingettes anti bactériennes
◻ 1 serviette de table pour les enfants qui restent à la cantine
◻ 1 pass Navigo pour les sorties scolaires
Toutes ces fournitures doivent être marquées au nom de l’enfant
1 goûter pour les enfants qui restent à la garderie du soir.
PAS de cartable : un petit sac à dos.

Tout doit être impérativement marqué au nom et prénom de l’enfant.
(Les vestes, manteaux, cagoules… )
● Les enfants faisant l’apprentissage de l’autonomie, prévoir des vêtements
faciles à mettre et à enlever.
● Eviter les fantaisies pour le matériel scolaire.

Une partie du matériel est directement achetée par l’établissement si bien qu’une somme de
10 euros sera appelée sur la facture du 1er trimestre.

En attendant d’accueillir votre enfant début Septembre, nous vous souhaitons
de bonnes vacances à tous.

Finie la corvée de l’achat des fournitures scolaires
grâce au partenariat mis en place par l’APEL avec
la société SCOLEO!
Grâce à l'Opération Fournitures Scolaires, vous avez la possibilité de vous faire livrer en quelques clics, à
domicile, aux tarifs des grandes surfaces, la liste des fournitures scolaires conforme à la demande des
enseignants et professeurs de votre enfant.
Il suﬃt d’aller sur www.scoleo.fr et de sélectionner la liste scolaire de votre enfant pour qu'en un clic les
courses soient faites. Si vous souhaitez ajouter ou supprimer des articles, rien n'est ﬁgé, vous pouvez !
Et le tout vous sera adressé sous forme de colis individuel au prénom de chacun de vos enfants.
Encore plus pratique et rapide: vous pouvez ﬂasher le QR Code ci-contre en ouvrant l'application appareil
photo de votre téléphone et faites comme si vous alliez faire une photo du QR code. Celui-ci va détecter
seul qu'il s'agit d'un lien magique et vous mènera directement vers la liste de votre enfant !
Cerise sur le gâteau, chaque liste commandée via l'Opération Fourniture Scolaire rapporte de l'argent à
votre communauté scolaire. Un bon moyen de ﬁnancer les activités pédagogiques durant l'année! Plus
vous êtes nombreux à opter pour la facilité, plus la rétribution sera importante. En plus d'être simple et
pratique, c'est vertueux !!
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