CIRCULAIRE

DE RENTRÉE

ECOLE
Le chef d’établissement coordnnateur de l'ensemble scolaire, Mme COLUS,
Le chef d'établisserment de l'école, Mme MULLER-CUNY,
et l’équipe éducative
sont heureux d’accueillir votre enfant à l’Institution Notre Dame de La Providence pour l’année scolaire 2022-2023.

Date de rentrée
 Petite Section au CM2 : Jeudi 01 septembre 2022 à 8h30
 TPS : Vendredi 2 septembre 2022 à 8h30

Entrée des élèves :
5 rue d'Hellieule

Horaires de classe :
8h1 5 - 11 h45 / 1 3h30 - 1 6h00
Notre équipe enseignante
Classes ULIS

ULIS TSA Maternelle Christelle PEREIRA
ULIS TFC Primaire Camille DUBOUIS

Classes Maternelles
TPS - PS
PS - MS
MS - GS

Classes Primaires
GS - CP
CP
CE1
CE1/CE2
CE2
CM1
CM1/CM2
CM2

Christine GEORGE (¾ temps) - Sylvie STOFFEL (¼ temps)
Laure VIRTEL
Florence GREGY (¾ temps) - Sylvie STOFFEL (¼ temps)
Stessy BIERREN
Edith KOBLOTH
Delphine PHILBERT
Judith SEZNEC
Sarah DARQUE
Nicolas BOURDON
Marc ADAM
Emmanuelle REMY

Poste E

Marie Paule BISCH les mardis et vendredis + suppléante à 1/4 temps le lundi ou le jeudi

Direction

Stéphanie MULLER-CUNY

Le calendrier scolaire 2022/2023
Portes Ouvertes : Mercredi 31 Août 2022 de 16h00 à 18h00
Rentrée des classes :

jeudi 1er septembre 2022
Vacances de la Toussaint : du vendredi 21 octobre 2022 après la classe
au lundi 7 novembre 2022
Vacances de Noël : du vendredi 16 décembre 2022 après la classe au mardi 3 janvier 2023
Vacances d'hiver : du vendredi 10 février 2023 après la classe au lundi 27 février 2023
Vacances de printemps : du vendredi 14 avril 2023 après la classe au mardi 2 mai 2023
Pont de l'Ascension : du mardi 18 mai 2023 après la classe au lundi 22 mai 2023
Vacances d'été : Mardi 4 juillet 2023

Thème de l'année : Mon école , ma petite planète !
 Période 1 ( jusqu'aux vacances de la Toussaint ) : Ne suremballons pas !
 Période 2 ( jusqu'aux vacances de Noël ) : A la Sainte-Catherine,
tout prend racine !
 Période 3 ( jusqu'aux vacances d'hiver ) : Action, récupération,
associations !
 Période 4 ( jusqu'aux vacances de Printemps ) : Un jardin dans mon
école !
 Période 5 ( jusqu'aux vacances d'été ) : Artistes en herbe !

Administratif
 Les numéros utiles

Accueil et absences : 03 29 56 17 77

 Ouverture des bureaux

L'accueil est ouvert à partir du lundi 29 août au matin. Nos horaires sont : 8h à 12h et de
13h15 à 17h15 (sauf le mercredi après-midi), toute l'année en dehors des périodes de
vacances scolaires.

A la rentrée , je n'oublie pas
 L'assurance (à remettre à la rentrée à l'enseignant)

Comme chaque année, il est indispensable de fournir une attestation d’assurance faisant apparaître
clairement que votre enfant est assuré en responsabilité civile et en individuelle accidents corporels
(cette dernière assurance est obligatoire pour les sorties. Votre enfant peut donc se trouver exclu de certaines
activités en l’absence de cette attestation).

 Le coupon de l'APEL (ci-joint)

Réunion de parents
Merci de prendre note dès à présent des dates de réunions de parents :

 Vendredi 2 septembre à 16 h 30 : Les classes de CP (Edith KOBLOTH), GSCP (Stessy BIERREN) La
classe de CM1CM2 (Marc ADAM) .
 Vendredi 9 septembre à 16 h 30 : Les classes de CE1 (Delphine PHILBERT), CE1/CE2 (Judith SEZNEC)
et PSMS (Laure VIRTEL) .
 Mardi 13 septembre à 16 h 30 : Les classes de CM1 (Nicolas BOURDON) et CM2 (Emmanuelle REMY) .
 Vendredi 16 septembre à 16 h 30 : Les classes de TPSPS (Christine GEORGE et Sylvie STOFFEL) et
CE2 (Sarah DARQUE).

 Mardi 20 septembre à 16 h 30 : Les classes de MSGS (Florence GREGY et Sylvie STOFFEL).

Piscine
En principe, chaque classe du CP au CM2 bénéficiera de séances de
piscine durant l’année scolaire 2022 - 2023. Un calendrier sera distribué,
précisant les périodes retenues.

Aide personnalisée
L’aide personnalisée aura lieu du lundi 26 septembre 2022 au lundi 05
juin 2023 et fonctionnera toujours les lundis de 1 6h30 à 1 7h30 .

Etude / Garderie
E TUDES SURVEILLÉES : Les études surveillées sont proposées aux élèves des cycles II et III (du CP au CM2),
de 16h30 à 17h30. Il est nécessaire de contrôler la bonne exécution du travail à la maison.

G ARDERIES : Les garderies qui ont lieu entre 7h45 et 16h30 sont gratuites. De 7h15 à 7h45 et après 16h30,
les garderies sont payantes.

TARIFS DES GARDERIES PAYANTES : (1,00 € le ticket de 30 min ou 2 € l’heure).
Toute période commencée est due.
Matin
A. Midi

07h15 – 07h45
16h30 – 17h30
16h30 – 18h00
16h30 – 18h30

85 €
Maternelle + élémentaire
170 € Garderie maternelle, étude dirigée CP/CE1 et étude surveillée CE2/CM1/CM2
255 €
Garderie Elémentaire et Maternelle
340 €
Garderie Elémentaire et Maternelle

S URVEILLANCE : La surveillance doit être continue de l’entrée à la sortie des élèves. En conséquence, les
enfants présents dans l’école avant 7h45 et après 16h30 sont dans l’obligation d’utiliser le service de la

garderie ou de l’étude.

Conditions financières
A/ LA FACTURE ANNUELLE

Il est indispensable que vous conserviez la facture annuelle mentionnant votre échéancier.
 LA CONTRIBUTION FAMILIALE : Tout ce

qui n’est pas pris en charge par l’état et les collectivités (loyer,
entretien des locaux, entretien et achat du matériel scolaireO), cotisation diocésaine, enseignement
catholique, associative et sportive.
 L’ENSEMBLE DES FOURNITURES : Les fournitures scolaires et les consommables
(fichiers, papiers, photocopies,O) En cas de modifications intervenant en cours
d’année, une facture rectificative sera établie.

B/ MODALITÉ DE PAIEMENT
 Le
 Le

règlement en une fois dès réception de la facture annuelle
prélèvement bancaire est le mode privilégié par l’établissement. Les prélèvements
seront effectués le 10 de chaque mois d’octobre à juillet.
Les demandes de prélèvements de l’année précédente seront reconduites
automatiquement.
Toute demande de prélèvement ou changement de compte bancaire doit être signalé
avant le 15 du mois en cours pour être pris en compte le mois suivant.
En cas de rejet de prélèvement, des frais bancaires seront imputés sur le relevé des contributions.
 Le règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’OGEC Marie de Galilée ou espèces. Celui-ci
doit parvenir à l’établissement avant les :
1 ère période : 31 octobre 2022 - 2ème période : 31 janvier 2023 - 3ème période : 30 avril 2023

C/ RECOUVREMENT
L’Etablissement intentera toutes les actions nécessaires pour recouvrir les sommes impayées. En cas de non
paiement, l’établissement se donne le droit de ne pas réinscrire l’élève l’année scolaire suivante.

D/ABSENCES, DEMI-PENSION
Le prix du ticket pour un repas pris occasionnellement est de 6,50 € et de 5.50 € pour le dispositif ULIS. Il est
en vente à l'accueil du collège, à l'école primaire et doit être donné le jour où l'enfant déjeune. En cas de
retard, une majoration de 2 € sera appliquée par ticket de cantine et 0.50 € par ticket de garderie.

 Tarifs CITE-PASS 2022-2032 :
LETTRE A = 4.60 €
LETTRE B = 5.10 €
LETTRE C = 5.40 €
LETTRE D = 5.80 €

 Les forfaits de cantine et de garderie seront applicables sur 4 jours uniquement ; il vous faudra acheter
des tickets le cas échéant

ATTENTION Les tarifs CITE-PASS ne seront appliqués qu’à partir de la réception de la carte CITE-PASS et
ne donneront plus lieu à un remboursement à postériori.
 les repas sont déduits (4€)

uniquement en cas d’absence pour maladie de minimum 8 jours consécutifs
sur présentation d’un certificat médical
En cas de non paiement d’un trimestre dû en fin de période, sans explications des parents, l’établissement se
réserve le droit de ne pas réadmettre l’élève à la demi-pension, pour le trimestre suivant. La famille sera
avertie par lettre recommandée avec accusé de réception avant le 30 novembre ou le 20 mars.

D/ FRAIS DE SCOLARITE 2022 / 2023
Voir le détail complet des conditions financières sur le site de l'établissement : www.institution-laprovidence.fr

Tout changement de régime (cantine et garderie),
n'est possible qu'à chaque fin de trimestre par un courrier manuscrit adressé à la comptabilité

Merci encore pour votre confiance durant cette année !
Bonnes vacances à tous et bon repos ! Stéphanie Muller-Cuny

L’association des Parents d’Elèves de l’enseignement libre (A.P.E.L.) représente les parents de l’établissement à
tous les niveaux des instances de l’enseignement catholique. Elle participe activement à l’animation et à la vie
de l’établissement. L’adhésion volontaire annuelle est notée sur la facture pour un montant de 17.50 € (une
seule cotisation par famille même avec plusieurs enfants scolarisés). Elle permet de bénéficier de réductions
lors des sorties pédagogiques, de participer à l’achat de matériel scolaire pour le bien-être de vos enfants et de
recevoir la revue « famille éducation ». Différentes manifestations auront lieu pendant l’année scolaire ce qui
permettra de financer à hauteur de 12 % certains projets, réduisant ainsi les coûts demandés aux familles.

 La marche parrainée, la vente de fromage, les chocolats de Pâques et la kermesse seront renouvelées cette
année.

Nous vous rappelons que seules les familles cotisantes, percevront une aide de l’Association

COUPON A RENDRE POUR LES FAMILLES NE SOUHAITANT PAS ADHERER
POUR LE LUNDI 05 SEPTEMBRE 2022
Passé cette date, vous serez automatiquement adhérant à l’APEL

 .........................................................................................................................................................................
Coupon à rendre à Mme MULLER-CUNY pour l’école maternelle et primaire et à l’accueil pour le collège et LP

Mme, M. : .............................................................................................................................................................
Responsable de(s) élève(s) : ..................................................................................................................................
Classe(s) : .............................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
CP : ............................................................................... Ville : ...............................................................................
Date :

 N’ADHERE(NT) PAS A L’A.P.E.L.

Signature

/

/ 2022

Ecole Primaire ND de la Providence
Année scolaire 2022/2023
Classes de CM 2

Fournitures à préparer pour la rentrée scolaire
AVOIR TOUTES LES FOURNITURES IMPERATIVEMENT
LE JOUR DE LA RENTREE
Une trousse comprenant :
4 bons stylos bleus (stylo plume et stylo gomme autorisés)
1 stylo noir et 2 stylos verts + stylo rouge Pas de stylo 4
couleurs

4 crayons de papier
Une gomme blanche
1 correcteur blanc (souris)
3 gros tubes de colle en stick ou 5 petits tubes
Un taille crayon et sa boîte
Une bonne paire de ciseaux
Une petite règle en plastique 15 cm
Une équerre, un compas
Une règle de 30 cm en plastique
1 agenda
1 cahier d’essai
Une pochette d’étiquettes marquées au nom de l’enfant
Une ardoise Velleda + 1 pochette de feutres Velleda + 1 chiffon
Des crayons de couleurs
Une pochette de feutres
Un dictionnaire
2 chemises en plastique à rabats + élastiques (grand format)

4 protège -cahiers (petit format), rouge, bleu, jaune, orange
8 protège-cahiers grand format 24x32 : jaune, bleu, vert, violet
CAHIERS : merci de choisir un papier de bonne qualité sans spirales
8 cahiers de 96 pages (petit format gros carreaux)
1 pochette de papier calque
1 pochette de papier canson blanc 24x32 224 g
1 paquet de feuilles petit carreaux
1 cahier Travaux Pratiques grand format gros carreaux 24 x 32
4 grands cahiers 24x32 gros carreaux
2 porte-vues (100 vues)
2 porte-vues (120 vues)
1 boîte de mouchoirs

Ecole Primaire ND de la Providence
Année scolaire 2022/2023
Classe de CE1
Fournitures à préparer pour la rentrée scolaire
AVOIR TOUTES LES FOURNITURES LE JOUR DE LA RENTREE
Possibilité d’apporter le sac le jour des Portes-Ouvertes
Une trousse comprenant :
3 stylos à bille bleus (pas de gel ni de pointes feutres)
2 stylos à bille verts
5 crayons de papier
2 gommes blanches
10 gros tubes de colle en stick
1 taille-crayon et sa boîte
1 paire de ciseaux (à bouts ronds)
1 règle plate, rigide 20 cm (pas de métal)
1 compas
Une équerre en plastique transparent
Une ardoise velleda +1 pochette de feutres velleda + 1 chiffon
Des crayons de couleurs et des feutres dans une trousse
Une pochette de papier canson 21 x 29.7
4 chemises en plastique à rabats + élastiques (grand format)
Une paire de patins de gym dans un sac marqué au nom de l’enfant
CAHIERS (grands carreaux) : merci de choisir du papier de
bonne qualité et d’éviter absolument les spirales.
Petits formats :
1 cahier 48 pages vert + 1 protège-cahier vert
5 cahiers 96 pages bleus + 1 protège-cahier bleu
1 cahier 96 pages rouge + 1 protège-cahier rouge
1 cahier 96 pages jaune + 1 protège-cahier jaune
1 cahier de brouillon de 96 pages
1 classeur rigide grand format 4 anneaux
1 série de 6 intercalaires
1 porte-documents de 120 vues
1 petit carnet (si possible à gros carreaux)
1 agenda (pas de cahier de textes, date en Français)
2 boîtes de mouchoirs
Tout est à marquer au nom de l’enfant (y compris chaque feutre et stylo)

Les stylos 4 couleurs et les gadgets ne sont pas autorisés.
Le matériel de la trousse est à renouveler quand c’est nécessaire

Ecole Primaire ND de la Providence
Année scolaire 2022/2023
Classes de CE2
Fournitures à préparer pour la rentrée scolaire
AVOIR TOUTES LES FOURNITURES LE JOUR DE LA RENTREE
Possibilité d’apporter les fournitures aux Portes-Ouvertes
Une équerre en plastique transparent
Un compas dans une boîte marquée avec le nom de l’enfant
Une ardoise velleda + 1 pochette de feutres velleda + 1 chiffon
Des crayons de couleurs et des feutres dans une trousse
Un pochette de papier Canson A4 (21 cm x 29,7 cm)
Une trousse comprenant :
1 bon stylo à bille bleu (pas de gel ni de pointe feutre)
1 stylo à bille vert
1 stylo à bille noir
1 stylo à bille rouge
1 crayon de papier
1 gomme blanche
1 gros tube de colle en stick
1 taille-crayon et sa boîte
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 double décimètre en plastique rigide (pas de métal)
Un sac plastique fermé marqué au nom de l’enfant (sa réserve personnelle qui sera
rangée en classe) comprenant :
2 bons stylos à bille bleus (pas de gel ni de pointes feutres)
1 stylo à bille vert
1 feutre d’ardoise
2 crayons de papier
5 gros tubes de colle en stick
CAHIERS (gros carreaux) : merci d’éviter absolument les spirales.
Petits formats :
1 agenda (pas de cahier de texte)
3 cahiers d’essais
1 cahier TP petit format 96 pages
5 cahiers 96 pages de bonne qualité
2 cahiers 48 pages
4 protège-cahiers (petit format) ; 1 bleu, 1 jaune, 1 blanc (ou
transparent), 1 rouge
Grands formats :
3 cahiers 24 x 32 de 96 pages avec protège-cahiers (bleu, vert, rouge)
1 classeur à 4 anneaux grand format contenant 3 intercalaires
1 pochette à rabat
Tout est à marquer au nom de l’enfant.
Les stylos 4 couleurs et les gadgets ne sont pas autorisés.

Ecole Primaire ND de la Providence
Année scolaire 2022-2023
Classes de CM 1

Fournitures à préparer pour la rentrée scolaire
AVOIR TOUTES LES FOURNITURES IMPERATIVEMENT LE JOUR DE LA
RENTREE
Une trousse comprenant :
2 bons stylos à bille bleus (stylo plume et stylo-gomme autorisés)
Un stylo à bille rouge, un vert, un noir Pas de stylo 4 couleurs
Deux crayons de papier
Une gomme blanche
2 gros tubes de colle en stick ou 4 petits tubes
Un taille crayon et son récipient
Une bonne paire de ciseaux
Une petite règle Rigide (15 cm)
Une autre trousse comprenant :
Des feutres (pointe moyenne)
Des crayons de couleur
Une chemise plastique à rabats avec élastiques comprenant :
Une équerre
Une règle de 30 cm en plastique Rigide
Un compas simple
Une pochette d’étiquettes marquées au nom de l’enfant
Une ardoise velleda + 1 pochette de feutres velleda + 1 chiffon
50 petites feuilles simples perforées gros carreaux
1 pochette de papier canson 24 x 32 cm 224 g / m²
Quelques feuilles de papier calque
Un agenda
Dictionnaire (pas forcément neuf)
CAHIERS :
Cahiers petit format à gros carreaux sans spirales :
2 cahiers de 96 pages + 2 protège-cahiers adaptés (bleu et rouge)
2 cahiers de brouillon
Cahiers grand format 24x32 à gros carreaux sans spirales :
7 cahiers + 6 protège-cahiers adaptés (rouge-bleu-vert-violet-orangenoir)
1 cahier de TP et son protège-cahier jaune
Cahiers avec couverture rigide plastique autorisés (pour remplacer les
protège-cahiers)
Autres :

2 porte-vues de 60 vues
1 protège-cahier transparent 21x29.7 cm (pour futur fichier)

-

Un maximun de fournitures devra être marqué au nom de l’enfant
- Un complément de fournitures pourra être demandé à la rentrée

ECOLE Primaire ND de la Providence
Année scolaire 2022 – 2023
Classe de CM1
Fournitures à préparer pour la rentrée scolaire.
AVOIR TOUTES LES FOURNITURES IMPERATIVEMENT LE JOUR DE LA RENTREE.

Une trousse comprenant :
4 bons stylos à bille bleus (stylo à plume et stylo-gomme autorisées)
Un stylo à bille rouge, vert, un noir. Pas de stylo 4 couleurs
Un correcteur blanc souris.
Deux crayons de papier
Une gomme blanche
Deux gros tubes de colle en stick ou 4 petits tubes
Un taille crayon et son récipient
Une bonne paire de ciseaux
Une petite règle rigide 15cm

Une autre trousse comprenant :
Des feutres (pointe moyenne)
Des crayons de couleur

Une chemine plastique à rabats avec élastiques (grand
format) comprenant :
Une équerre
Une règle de 30 cm en plastique rigide
Un compas
Une pochette d’étiquettes marquées au nom de l’enfant
Une ardoise velleda + 1 pochette de feutres velleda + 1 chiffon
40 feuilles simples perforées petit carreaux.

CAHIERS
1 cahier 96 pages grand format 24x32 à gros carreaux sans spirales
12 cahiers 96 pages petit format à gros carreaux sans spirales
1 cahier 96 pages de Travaux Pratiques grand format 24x32 à gros
carreaux sans spirales
1 cahier de 96 pages petit format à petits carreaux sans spirales
6 protège-cahiers petit format (rouge, orange, jaune, violet, vert, bleu,
transparent)
2 protège-cahiers petit format (violet, bleu)

AUTRES
5 porte-vues de 100 vues
1 pochette de papier canson 24x32 224g
1 pochette de papier calque
Un agenda
Dictionnaire (pas forcément neuf)
1 boîte de mouchoirs
Un maximum de fournitures devra être marqué au nom de l’enfant.
Un complément de fournitures pourra être demandé à la rentrée.

ECOLE Primaire ND de la Providence
Année scolaire 2022 – 2023
Classe de CM2
Fournitures à préparer pour la rentrée scolaire.
AVOIR TOUTES LES FOURNITURES IMPERATIVEMENT LE JOUR DE LA RENTREE.

Une trousse comprenant :
4 bons stylos à bille bleus (stylo à plume et stylo-gomme autorisées)
Un stylo à bille rouge, vert, un noir. Pas de stylo 4 couleurs
Un correcteur blanc souris.
Deux crayons de papier
Une gomme blanche
Deux gros tubes de colle en stick ou 4 petits tubes
Un taille crayon et son récipient
Une bonne paire de ciseaux
Une petite règle rigide 15cm

Une autre trousse comprenant :
Des feutres (pointe moyenne)
Des crayons de couleur

Une chemine plastique à rabats avec élastiques (grand
format) comprenant :
Une équerre
Une règle de 30 cm en plastique rigide
Un compas
Un rapporteur
Une pochette d’étiquettes marquées au nom de l’enfant
Une ardoise velleda + 1 pochette de feutres velleda + 1 chiffon
40 feuilles simples perforées petit carreaux

CAHIERS
1 cahier 96 pages grand format 24x32 à gros carreaux sans spirales
12 cahiers 96 pages petit format à gros carreaux sans spirales
1 cahier 96 pages de Travaux Pratiques grand format 24x32 à gros
carreaux sans spirales
1 cahier de 96 pages petit format à petits carreaux sans spirales
6 protège-cahiers petit format (rouge, orange, jaune, violet, vert, bleu,
transparent)
2 protège-cahiers petit format (violet, bleu)

AUTRES
5 porte-vues de 100 vues
1 pochette de papier canson 24x32 224g
1 pochette de papier calque
Un agenda
Dictionnaire (pas forcément neuf)
Un maximum de fournitures devra être marqué au nom de l’enfant.
Un complément de fournitures pourra être demandé à la rentrée.

le Primaire ND de la Providence
Année scolaire 2022/2023
Fournitures à préparer pour la rentrée scolaire
FOURNITURES POUR LA CLASSE DE CP
Possibilité de les apporter le jour des Portes Ouvertes du mercredi 31 Août
3 cahiers de 96 pages à gros carreaux petit format : 1 avec un protège-cahier rouge, 1 avec
un protège-cahier vert et 1 sans protège-cahier
3 cahiers de 48 pages à gros carreaux petit format : 1 avec un protège-cahier noir, 1
protège-cahier violet et 1 sans protège cahier
1 protège-cahier petit format bleu
1 cahier de travaux pratiques 96 pages petit format sans spirale gros carreaux avec un
protège cahier jaune
1 cahier 24 x 32 à gros carreaux
1 classeur grand format rigide 4 anneaux
1 jeu de 6 intercalaires (grand format) / 4 pochettes à rabats à élastiques
1 porte-documents de 60 vues / une pochette de papier Canson 21 x 29.7 cm
dans une trousse :
12 feutres
12 crayons de couleur
1 règle plate, rigide de 20 cm (pas en métal)
dans une autre trousse :
3 stylos bleus, 2 verts (pas de gel ni de pointes feutres, ni effaçables)
6 crayons de papier
2 gommes
1 taille crayons à réservoir
7 sticks de colle
1 paire de ciseaux à bouts ronds
Autres fournitures :
1 ardoise Veleda petit format et 4 feutres Veleda + 1 petit chiffon
une boîte de mouchoirs en papier
1 paire de patins de gymnastique.
Le matériel de la trousse est à renouveler quand c’est nécessaire.
Tout est à marquer au nom de l’enfant (y compris chaque crayon feutre et stylo). Les
stylos 4 couleurs et les gadgets ne seront pas admis.

Un complément de fournitures pourra être demandé à la rentrée

Ecole Primaire ND de la Providence
Année scolaire 2022/2023
Fournitures à préparer pour la rentrée scolaire
FOURNITURES POUR LA CLASSE DE GS
Possibilité de les apporter le jour des Portes Ouvertes du mercredi 31 Août

Un petit sac d’école sans roulette (type sac à dos) avec un petit goûter.
Une trousse
4 crayons de papier
2 gommes
Une paire de ciseaux à bouts ronds
6 sticks de colle
1 ardoise Veleda petit format + 6 feutres Veleda + 1 petit chiffon
12 feutres
12 crayons de couleur
Une pochette de papier Canson 180 gr 21x29,7 cm
3 cahiers de 48 pages à gros carreaux petit format : 1 avec un protège cahier bleu, 1
avec un protège cahier rouge et 1 avec un protège cahier violet
1 cahier de 96 pages grand format 24x32 (feuilles blanches).
1 classeur grand format rigide 4 anneaux
1 jeu de 6 intercalaires (grand format)
1 paire de patins de gymnastique
Une boîte de mouchoirs en papier.

Tout est à marquer au nom de l’enfant (y compris chaque feutre et stylo).
Un complément de fournitures pourra être demandé dans le courant de
l’année si besoin.

Ecole Primaire ND de la Providence
Année scolaire 2022/2023
Fournitures à préparer pour la rentrée scolaire
FOURNITURES POUR LES CLASSES DE MOYENNE ET GRANDE
SECTION
Voici les affaires nécessaires pour commencer l’année.
Un complément de fournitures vous sera demandé dans le courant de l’année si
besoin.
 Une pochette de feuilles blanches (180gr) 24x32cm
 Un petit sac d’école sans roulette (type sac à dos) avec un petit goûter.
 5 feutres rouge – jaune – vert – bleu – noir
 3 sticks de colle UHU (pas de colle de couleur)
 10 pochettes transparentes (21 x 29.7) à mettre dans le classeur
 4 crayons Veleda (taille moyenne)
 1 paquet de mouchoirs
Marqué au nom de l’enfant :
 1 petit cahier 48 pages gros carreaux
 1 chemise à élastique 3 rabats (format A4).
 1 grand cahier 24x32, 96 pages (feuilles blanches ou à défaut petits carreaux).
 1 paire de chaussons fermés (sans lacets), pratiques pour la gymnastique.
 1 grand classeur en carton anneaux.
 1 photo des vacances de votre enfant qui l’aidera à entrer dans une séance de
langage dès le début de la rentrée.
 2 photos d’identité
 1 goûter individuel pour les 15 premiers jours (matin), sera mis ensuite en
place un goûter collectif + 1 petite gourde + une petite boîte en plastique pour y
mettre des fruits du goûter.
 Pour les GS : 1 petit coussin (30x30) + 1 sac pour ranger son coussin
 Pour les MS : 1 petit coussin (30x30) + 1 couverture + 1 grand sac de
rangement
Pour une meilleure organisation de rentrée, merci d’apporter tout le matériel
dans un sac au nom de l’enfant.
Merci d’avance

Ecole Primaire ND de la Providence
Année scolaire 2022/2023
FOURNITURES SCOLAIRES POUR LA CLASSE
Un petit coussin et une couverture marqués au nom de l’enfant
Une paire de chaussons sans lacets
6 tubes de colle UHU (pas de colle liquide)
1 sac à dos pouvant contenir le cahier de liaison et une gourde
2 photos d’identité
1 cahier petit format 48 pages recouvert d’un protège cahier bleu
1 boite de mouchoir
1 grand classeur rigide (2 anneaux)
6 intercalaires cartonnés (pas en plastique)
1 cahier 96 pages, 24X32 cm, recouvert d’un protège cahier
transparent
Pochette 18 feutres BIC Kids Visa
2 grands sacs marqués au nom de l’enfant (1 pour les affaires de
sieste, l’autre pour les affaires scolaires)
1 pochette de feuilles A4, 24*32, blanches 180g/m2 (type
CANSON)
1 pochette de feuilles A4, 24*32, de couleur 160/m2 (type
CANSON)
UNIQUEMENT POUR LES PETITES SECTIONS :
Un change complet (teeshirt/pantalon/slip/chaussettes)
Tout le matériel doit être sorti de son emballage et à apporter le jour de la
rentrée (si possible le jour de la pré-rentrée).
Un complément de fournitures pourra être demandé au cours de l’année.
La feuille de renseignements, les fiches sanitaires, les coupons-décharges et
autorisations photos (qui vous seront donnés à la rentrée) sont à remettre à la
maitresse au plus tard la 2ème semaine de la rentrée, ainsi que les photos
d’identité et les certificats d’assurance.
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Fournitures à préparer pour la rentrée scolaire

FOURNITURES POUR LES CLASSES DE
TOUTE PETITE SECTION ET PETITE SECTION
Avoir toutes les fournitures le jour de la rentrée
1 petit sac d’école
1 paire de chaussons sans lacets
1 boîte de mouchoirs
1 paquet de lingettes
1 cahier de 96 pages petit format
4 photos d’identité
1 change complet

Renouveler le matériel quand c’est nécessaire.
Tout le matériel est à marquer au nom de l’enfant, et à apporter le jour de la rentrée.
La feuille de renseignements, les fiches sanitaires, coupons-décharges et autorisations
photos sont à remettre à la maîtresse pour la fin de la 2 ème semaine au plus tard, ainsi
que les photos d’identité et certificats d’assurance

Un complément de fournitures pourra être demandé à la rentrée

