
1 crayon Woody : en bois PEFC et sans solvant, il remplace le feutre Véléda, un seul suffit pour 1 ou
2 ans.

5 crayons à papier Staedtler Noris ECO : il utilise 4 fois moins d’arbres, moins d’énergie, et réduit les émissions
de CO2. Très solide.

2 gommes blanches crayon spécial dessin Maped : sans PVC.

1 flacon de colle Pentel Roll’n glue : quand il sera vide, il sera rechargé directement dans la classe,
(colle pour la recharge fournie par l’école).

Dans la dynamique du programme Eco-Ecole sur le thème de la réduction des déchets, l’équipe
enseignante a repensé la liste de fournitures scolaires pour la rentrée 2021, en privilégiant l’essentiel
et du matériel durable.

L’APE vous propose d’acheter un pack des nouveautés comprenant :

Attention, il s’agit d’une partie seulement de la liste de fournitures qui vous sera communiquée en
fin d’année et il ne s'adresse qu'aux futur·es élèves des classes de CE1 à CM2.

Pratique ! 
                 On trouve pour vous ces fournitures un peu spéciales auprès d'une société coopérative !

 Le pack sera directement remis à votre enfant par son enseignant·e à la rentrée! 

Économique ! 
Grâce à la commande groupée et anticipée, le pack vous est proposé à seulement 7,50 euros !

Remplissez le bon de commande ci-dessous

Payez par espèces ou chèque à l'ordre de APE PEV

Mettez le tout dans enveloppe en indiquant le nom et prénom de l'enfant

Donnez l'enveloppe à l'enseignant·e de votre enfant ou déposez la directement
dans notre boîte aux lettres devant l'école 

PROLONGATION JUSQU'AU 28/06/2021

Je souhaite commander  ..... pack(s) de fournitures écologiques des futurs élèves de CE1 à CM2.
Je joins mon paiement de : ....... x 7,50 =  ......... €.

Adresse mail: .....................................................................................................................................................

NOM ET PRENOM ENFANT 1: ..................................................................................................................
Classe à la rentrée 2021 - 2022: ..............................

NOM ET PRENOM ENFANT 2: ..................................................................................................................
Classe à la rentrée 2021 - 2022: ..............................

NOM ET PRENOM ENFANT 3 : ..................................................................................................................
Classe à la rentrée 2021 - 2022: ..............................

                                 
NOM ET SIGNATURE: ,..............................................

Ecologique et économique!
NOUVEAUTE 2021  !

C O M M E N T  C O M M A N D E R ?

 


