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Le Lundi 26 Avril 2021

Chers parents,

Je reviens vers vous afin de vous donner des informations complémentaires au sujet de
l'uniforme. Il est important d’aller commander afin d’avoir l’uniforme fin Août.

Depuis la rentrée de septembre 2016, les élèves doivent obligatoirement porter la tenue qui
reste à la charge des familles. (Seul fournisseur SPORT 2000 à Barbezieux).
Tous les vêtements doivent être marqués au nom de l’enfant pour nous faciliter la
remise des vêtements  oubliés.

Nous vous proposons plusieurs produits : polo, sweat, sweat zippé, pantalon jogging, short de
sport, T-shirt de sport, polaire, veste softshell.
Le short, le T-shirt et le jogging n'auront pas le logo de l'école et seront réservés aux cours
de sport. Les jupes courtes, les shorts ou le jogging sont interdits.

Les tenues obligatoires sont les suivantes :

 Pour les élèves de maternelle :

Une blouse rouge que vous commanderez directement à l'école pour un coût de 20 €/pièce à
partir du 25 Mai 2021.

 Pour les élèves du CP à la 3ème : Tenue de sport obligatoire dès le CP
Vous irez essayer, choisir, commander et régler au magasin SPORT 2000 (Zone commerciale
de Leclerc à Barbezieux), à partir du 25 Mai et jusqu’au 10 juillet inclus, date à laquelle
toutes les commandes devront être passées. Vous récupérerez vos commandes à partir du 16
août 2021.

Chaque famille peut acheter le nombre de vêtement qu'elle désire. Il sera possible d'en
acheter d'autres en cours d'année.

Pour les élèves de CP au CM2 :
Un sweat ou sweat zippé, un polo, tenue de sport.
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 Pour les élèves de 6ième à la 3ième :
Un sweat ou sweat zippé,  un polo  et une tenue sportive (short ou jogging et   T-shirt de

sport)
Toutes les personnes (anciens élèves, professeurs, personnel de la communauté, parents..)
pourront acheter des vêtements.

LES  TARIFS :
Vêtements Enfant Adulte-Ado

S/M/L/XL
Femme

Polo – bleu royal ou blanc 14,50 € 15,50 € 20,00 €
Polo Manche longue
blanc ou royal

N’existe pas 19,00 € Petite taille
(XS pour une fille de 10 ans)

TEE-Shirt ML non brodé
(sous polo MC)

4,50 €

Sweat enfilable - marine 18,50 € 22,00 €
Sweat Zippé - marine 24,50 € 29,00 €
Sweat sans capuche 14,00 € 17,00 €
Pantalon Jogging - marine 11,00 € 13,00 €
Short sport - marine 5,50 € 6,50 €
T-shirt sport- bleu royal 5,00 € 6,00 €
Polaire - marine 19,50 € 22,00 €
Veste Softshell -
marine

36,00€ 40,00 €

Doudoune Noir/royale 47,00€ 55,00€
Doudoune sans manches 30,00€ 33,00 €
Chemise Blanche
uniquement pour les 3°

Garçon
30,00€ 30,00€

Concernant le mode de paiement :
- Directement à la commande (espèces, chèque (encaissement immédiat)

et carte bancaire)
- Possibilité de payer en 3 fois avec le partenaire FloaBank (Voir

conditions en magasin).
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments les
meilleurs.

La Directrice
Mme COURIBAUT



Ensemble Scolaire  Sainte-Marie
15 bis, rue du Commandant Foucaud

16300 BARBEZIEUX
Tél : 05.45.78.14.03 – Fax : 05.45.78.83.18

Courriel : accueil@sainte-marie-barbezieux.fr
Site : www.sainte-marie-barbezieux.fr

Le Lundi 26 Avril 2021

Chers parents,

Je reviens vers vous afin de vous donner des informations complémentaires au sujet de la
blouse pour les maternelles. Vous pouvez dés à présent nous communiquer cette information
grâce au coupon réponse ci-joint afin d’avoir les commandes de blousses disponibles fin Août.
Nous vous rappelons que celle-ci à un coût de 20 €/pièce
Ce coupon réponse est à nous retourner pour le Vendredi 25 Juin 2021.
Avec tous mes remerciements.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sentiments les
meilleurs.

La Directrice
Mme COURIBAUT

Coupon réponse de Commande de blouse pour les maternelles

_____________________________________________________________________________________

Coupon à  nous retourner avant le 25 Juin 2021.
Je soussigné(e) M, Mme .................................................................................................... parents de l’élève
............................................................................................................................................. .

[ ] souhaitent commander ………. Blouse(s) pour mon enfant

[   ] Garçon [   ] Fille
Tailles : [   ]  4 ans [   ]  4 ans

[   ]  6 ans [   ]  6 ans
[   ]  8 ans [   ]  8 ans

[    ] Ne souhaitent pas commander une blouse pour mon enfant
Signatures des parents :


