
FOURNITURES SCOLAIRES ANNEE 2019-2020 
 

Les commandes seront passées via notre site internet à partir du : lundi 24 juin 2019 

en vous connectant à l’adresse suivante : 

http://www.apel-saintjean-douai.fr/ 

Pour éviter d’augmenter les frais de traitement, nous n’avons pas opté pour la possibilité d’un règlement en 
ligne. Un mail de confirmation de commande vous sera adressé : nous vous demandons de bien vouloir 
reporter votre numéro de commande et le(s) nom(s) de votre(vos) enfant(s) au dos de vos chèques ou dans 
les références de virement. Le règlement doit être enregistré pour que la commande soit prise en compte. 

Les chèques pourront être déposés dans la boîte aux lettres de Saint Jean pour le 10 juillet au plus 

tard. 

Les commandes seront distribuées, comme tous les ans, avant la rentrée, le jeudi 29 août 2019, de 

9h à 17h, dans le grand gymnase (salle de sport ARENA). 

 

FOURNITURES SCOLAIRES DE CM2 

Pour l’année scolaire 2019/2020 

  

Lot 1: -  9 cahiers 24x32  96 pages 90 Seyes couverture polypropylène : 1 bleu  1 rouge  1 jaune  1 vert    

1 transparent    2 oranges   2 violets 

 - 1 classeur rigide 4 anneaux 21x29.7cm Vert 

- 1 lot de 12 intercalaires cartonnés 24 x 30 (A4+) 

- 100 pochettes transparentes 5/100 

- 2 paquets de  50 feuilles mobiles (21 x 29.7) 90 Seyes  

- 1 paquet de 50 feuilles bleues, 50 jaunes, 50 vertes et 50 roses (21x29.7) 90 Seyes 

- 1 protège documents 21x29.7 60 vues 

-2 chemises cartonnées 24 x 32 avec rabats à élastiques : 1 rouge et 1 verte 

 - 1 ardoise effaçable à sec       

 - 1 mini brosse pour ardoise effaçable à sec    

 - 2 pochettes de 4 feutres fins  velleda   BIC     

 - 1 critérium BIC Matic 07mm (+ recharge) + 2 crayons HB   
 - 1 taille-crayons avec 2 tailles de trous  

 - 1 gomme plastique Majuscule    

 - 4 stylos pointe moyenne Cristal Grip  BIC : - 1 bleu   - 1 vert    - 1 rouge  - 1 noir (pas de stylo effaçable) 

 - 1 compas Stop Système   Maped    

 - 1 étui de 6 mines pour compas  2mm    

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

 - 1 équerre 60° + 45°    2 en 1    Maped   

 - 3 sticks de colle  

 - 1 surligneur orange fluo  First   

 - 1 pochette de 12 feutres     pointe moyenne bloquée    Stabilo       

 - 1 pochette de 18 crayons de couleur  BIC Kids Ecolution   

 - 1 pochette de 12 feuilles de papier dessin 180g   21 x 29,7    

- 2 souris correctrices (pas de tippex liquide)       

 

Pour les starters 

Lot 2: 1 chemise cartonnée 24 x 32 avec rabats à élastiques havane. 

 

 

Le matériel sera à renouveler par les parents au cours de l’année 

Tournez svp 

http://www.apel-saintjean-douai.fr/


  

Des fournitures ne sont pas fournies dans la liste de CM2 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 

 -un stylo plume, des cartouches bleues effaçables + 2 effaceurs réécriveur  

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

 L’agenda est fourni par l’Institution. 

 

 

 


