
 

 

 

 

 

Chers parents, 

Depuis plusieurs années, l’Association des Parents d’Elèves de l’Institution Saint Jean propose 

un achat groupé des fournitures scolaires pour la rentrée. 

Ce service a pour but de fournir à chaque élève les fournitures scolaires demandées et approuvées 

par le corps enseignant en proposant un excellent rapport qualité/prix. 

Bien évidemment, vous êtes libres d’accepter ou non cette proposition de l’Apel. Toutefois, 

nous vous conseillons de conserver cette liste afin de contrôler votre livraison ou de préparer la 

rentrée de votre enfant. 

Des fournitures ne sont pas fournies dans la liste de CE2 pour permettre aux enfants de les choisir : 

 - un cartable 

 - une trousse pour le matériel d’écriture 

 - une trousse pour les feutres et les crayons de couleur 

 - une paire de ciseaux à bout rond (pour droitier ou gaucher suivant le cas) 

 - Un rouleau Essuie-tout 

           - Un agenda (pas de cahier de texte) 

 - Une grosse boîte de mouchoirs  

 Si vous êtes intéressés par notre proposition, merci de déposer votre bon de commande 

accompagné de votre règlement (chèque à l’ordre de : Apel Saint Jean) au secrétariat de l’école pour 

le 1er juillet 2017, dernier délai. 

Attention, toute commande non accompagnée de son chèque au bon montant ne sera pas prise en compte. 

Vous pourrez retirer les fournitures scolaires de votre enfant le 1er septembre 2017 de 14h à 17h 

dans la salle de sport de l’école. 

Nous restons à votre disposition. 

Cordialement, 

La commission « Fournitures scolaires » de l’Apel.         /       fournisco.apelstjeandouai@gmail.com 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 
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FOURNITURES SCOLAIRES DE CE2 

Pour l’année scolaire 2017-2018 

 

 Lot 1: - 6 cahiers 17 x 22   96 pages  90g  Seyes couverture en polypropylène  Majuscule :  

        - 1 rouge , 2 violets, 1 jaune, 1 vert et 1 orange 

                               

 - 1 cahier 24 x 32  96 pages 90g Seyes couverture en polypropylène  Majuscule : - 1 jaune      

                             

                                 

  - 1 classeur rigide  4 anneaux  21 x 29,7  rouge (ou autre couleur) couverture PP    

 - 1 paquet de 100 feuillets mobiles 21 x 29,7   90g   Seyes  Calligraphe       

 - 100 pochettes transparentes  lisses   5/100ème       

 - 1 lot de 6 intercalaires  cartonnés  24,2 x 29,7   (A4 +)    

 - 4 chemises cartonnées 24 x 32  avec rabats, à élastiques, dos rainé : - 1 rouge, 1 bleue  

   - 1 verte et 1 jaune    

                                  

 - 1 protège-documents  21 x 29,7  30 vues   Exacompta        

 - 1 ardoise effaçable à sec       

 - 1 mini brosse pour ardoise effaçable à sec    

 - 2 pochettes de 4 feutres fins  velleda   BIC     

 - 1 boîte de 12 crayons de bois graphite HB  BIC    

 - 1 taille-crayons avec réservoir  Boogy de Maped 

 - 1 gomme plastique Majuscule    

 - 4 stylos pointe moyenne Cristal Grip  BIC : - 1 bleu   (Pas de stylo 4 couleurs) 

            - 1 vert         

            - 1 rouge   

            - 1 noir    

 - 1 compas avec insertion de crayon de bois    

 - 1 double-décimètre rigide   Maped  (sans 0 au milieu, sans demi-millimètre)       

 - 1 équerre rigide avec O° à l’angle  21 cm   Maped         

 - 3 sticks de colle UHU   21g    

 - 1 surligneur fluo  First   

 - 1 pochette de 12 feutres  pointe moyenne bloquée    Stabilo 

 - 1 pochette de 18 crayons de couleur  BIC Kids Ecolution   

  

   

 Lot 2: - Plastique pour recouvrir les livres   5 x 0,70m  10/100ème     

 

En option, nous vous proposons un sweat-shirt aux couleurs de Saint-Jean, pouvant servir pour toutes 

les activités sportives ou pour une tenue décontractée. Ce sweat est bleu marine avec le logo 

(Ecusson) de Saint-Jean. Choisissez la taille qui vous convient. 

5/6 ans  ou 7/8 ans  ou  9/11 ans  ou  12/13 ans ou 14/15 ans.    Sweat avec capuche. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A remettre avec votre règlement dans une enveloppe adressée à l’Apel au secrétariat de l’école 

 avant le 1er juillet 2017 

NOM :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PRENOM DE L’ELEVE :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

N° DE TELEPHONE :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

E-mail :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

NOM FIGURANT SUR LE CHEQUE :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

         

 
CE2 LOT 1 LOT 2 OPTION  SWEAT Taille 

   

  
Prix 
unitaire 48,50 € 3 € 15,00 €   

   

  Quantité           
  

  Sous-Total           
                    

    TOTAL GENERAL (somme des sous-totaux)     
 

      
    

  

BON DE COMMANDE 

Ecole primaire Saint Jean 

Fournitures scolaires de CE2 

Année scolaire 2017-2018 


