Tee-Shirt Jeanne D’Arc
MATERNELLES
Chers Parents,
Les enseignantes des classes Maternelles (PS, MS, GS) ont souhaité à partir de cette année remplacer le
tablier pour les enfants par un tee-shirt de couleur grise à manches longues pour l’hiver et à manches
courtes pour l’été qu’il faudra mettre aux enfants au-dessus de leurs vêtements.
Tous les élèves de l’école maternelle arrivent à l’école habillés ainsi et repartent avec ce dernier à
l’heure de la sortie.
Les prix négociés sont inférieurs au coût d’un tablier en magasin.
Le prix du tee-shirt à manches longues est fixé à 8 €.
Le prix du tee-shirt à manches courtes est fixé à 7 €.
Un forfait de 15 € sera donc facturé directement, par l’école, au 1er Trimestre.
Si vous commandez d’autres tee-shirts supplémentaires, vous devrez alors faire un chèque correspondant à
l’ordre de l’OGEC.
Merci de compléter une fiche par enfant.
Attention les références des tailles manches longues et manches courtes sont différentes.

Pour les familles qui le souhaitent, vous aurez la possibilité de voir les tailles et de faire des essayages si
vous le souhaitez le jour de la rentrée.
Les tee-shirts à manches longues et manches courtes seront remis à chaque enfant d’ici la fin du mois
de septembre.
Merci de votre aide et de votre collaboration.
L’OGEC, le Bureau de l’APEL et l’Équipe éducative de l’Ecole Jeanne d’Arc
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Tee-Shirt Maternelles J.D.A 2021
Manches Longues et Manches Courtes
Fiche à remettre à l’enseignante le jour de la rentrée,

NOM ET PRENOM DE L’ENFANT : …………………………………….……………………………
CLASSE : …………………………

Tailles : 3/4 ans, 5/6 ans, 7/8 ans, 9/11 ans.
Taille Tee-shirt
Manches Longues (ML)

Nombre de
Tee-shirts

Prix unitaire
8€

Total (ML)

………………..

………..

…………

………..

Tailles : 4/6 ans, 6/8 ans, 8/10 ans, 10/12 ans .
Taille Tee-shirt
Manches Courtes (MC)

Nombre de
Tee-shirt

Prix unitaire
7€

Total (MC)

………………..

………..

………..

………..

Total (ML)+(MC) = …………………
Forfait à déduire

- 15 €

= …………………. A régler par chèque à l’ordre de l’OGEC Jeanne d’Arc

Attention les références des tailles manches longues et manches courtes sont différentes.

