
 

 

 

 

 

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. Organisé par une équipe de parents 

bénévoles (que vous pouvez rejoindre si vous êtes intéressés), nous mettons tout en œuvre pour vous 

faciliter 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 pour permettre aux enfants de les choisir : 

 - un cartable, trousses, affaires de sport … 

 - une trousse pour le matériel d’écriture 

  

  - un agenda… (attention, cette année il n’est pas fourni) 

 

 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’institution 

pour le 6 juillet 2017, dernier délai. 

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

Le retrait se fera  le vendredi 1er septembre 2017 de 14h à 17h dans la salle de sport de l’école 

(entrée par le 52 rue Saint-Jean). 

Nous restons à votre disposition. 

Cordialement, 

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

 

FOURNITURES SCOLAIRES 2017 

mailto:fournisco.apelstjeandouai@gmail.com


FOURNITURES SCOLAIRES DE 6ème 

Pour l’année scolaire 2017-2018 

Lot 1 : REUTILISABLES : 

 - 3 classeurs minces souples   grand format Exacompta:  - Technologie (bleu) – Français(rouge) – Physique (transparent)     

 - 2 lots de 100 pochettes plastiques perforées   5/100ème (Techno, Français, Physique) 

 - 1 classeur à levier   80mm   rouge  (Français, qui reste à la maison) 

 - pochette de 12 feuilles  24x32    papier dessin  180g, Blanc.    

 - boîte de 10 tubes de gouache Majuscule  

 - 1 taille-crayons Boogy MAPED 

 - équerre rigide MAPED   O° à l’angle  21cm      

 - rapporteur  demi-circulaire  12cm  180°  gradué uniquement en degrés   

 - compas scolaire à bague universelle 

 - 1 pochette de 12 feuilles de papier calque   90g  

Lot 2 : TROUSSE : 

 - 1 boîte de 12 crayons de bois HB  BIC   

 - gomme plastique Majuscule blanche        

 - stylo 4 couleurs BIC         

 - 1 effaceur-réécriveur  pointe biseautée       

 - 1 paquet de 50 cartouches d’encre bleue effaçable  Majuscule    

 - roller correcteur  5mm x 8m        

 - triple décimètre rigide MAPED 

 - 2 sticks de colle  UHU  21g        

 - 1 surligneur fluo jaune         

 - 1 boîte de 12 crayons de couleur GIOTTO      

 - 1 pochette de 12 feutres pointe moyenne  Majuscule    

 - 4 feutres Topball SCHNEIDER   pointe  0,5 mm (bleu, noir, rouge, vert)  

 - 1 marqueur noir  

Lot 36 – PAPETERIE : 

 - 4 paquets de 50 feuillets mobiles 21*29,7   Seyes   90g   Calligraphe    

 - 2 lots de 6 intercalaires cartonnés 24,2 x 29,7 (Français, Techno). 

 - 4 cahiers 24*32 90g Seyes 48 pages couverture en polypropylène bleue (maths) 

 - 2 cahiers 24*32 90g Seyes 96 pages couverture en polypropylène jaune (anglais) + 1 pour le français (cahier de lecture)  

 - 1 cahiers 24*32 90g Seyes 48 pages couverture en polypropylène rouge (Education musicale) 

 - 4 cahiers 24*32 90g Seyes 48 pages couverture en polypropylène vert (Histoire, Géographie, EMC, SVT) 

 - 1 crayon de bois 2B       

 - 1 paquet de 50 copies doubles 21x29,7 Seyes Calligraphe 

- 1 paquet de 50 feuillets mobiles 21x29,7 Seyes Calligraphe, petits carreaux (Physique).     

 - 1 cahier de brouillon 48 pages 17x22 

- 1 carnet ou un répertoire (pour le vocabulaire en français)      
 

Lot 4 : Pour l’option « En route vers l’Europe »   (Allemand ou Espagnol) : 

 1 cahier 24x32  90g  Seyes  48 pages  couverture en polypropylène jaune    
 

Lot 5 : Guide de conjugaison BESCHERELLE 
      

Lot 6 : Dictionnaire PETIT LAROUSSE de poche 
 

Lot 7 : - rouleau de plastique 10/100ème pour recouvrir les livres 5x 0,7m     

  - blister de 20 étiquettes adhésives  55x37mm 
  

Lot 8 : Calculatrice collège CASIO FX-92  

Lot 9 : Pinceaux  

- pinceau Majuscule n°8         

 - pinceau Majuscule n°12         

 - pinceau Majuscule n°18    

Lot 10 : Matériel pour tout le cycle jusqu’en 3ème (EPI et parcours) 

1 classeur moyen souple grand format noir 

1 classeur à levier 80mm, noir, à garder à la maison 

2*12 grands intercalaires 24.2*29.7mm  

1 répertoire à spirale taille moyenne, à garder jusqu’en 3ème. 

1 clef USB 2Go. 

 



 

 

 

 

 

 

A remettre avec votre règlement dans une enveloppe adressée à l’Apel au secrétariat du Collège 

 avant le 6 juillet 2017 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

BON DE COMMANDE 

Collège Saint Jean 

Fournitures scolaires de 6ème 

Année scolaire 2017-2018 


