
 
 

  

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES DE CM2 
Pour l’année scolaire 2022-2023 

 
 
L’APEL Saint Jean vous propose à nouveau cette année de commander les fournitures scolaires de 

votre enfant depuis son site internet à partir du lundi 20 juin 2022 en vous connectant à 

l’adresse suivante : 

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

Vous pourrez régler votre commande par virement ou par chèque.  

- Règlement par virement (à privilégier dans la mesure du possible) sur le compte de l’APEL Saint 
Jean (références ci-dessous) depuis le site de votre établissement bancaire.  
 

 
IBAN : FR76 1627 5500 0008 0014 2895 637 

BIC : C E P A F R P P 6 2 7 

Intitulé du compte : APEL DE ST JEAN 

Etablissement bancaire : Caisse d’Epargne Hauts de France 

 
- Règlement par chèque à l’ordre de l’APEL Saint Jean : les chèques devront être déposés sous 

enveloppe dans la boîte aux lettres du Collège, 246, rue Saint Jean pour le 8 juillet au plus 

tard.  L’école ne prendra pas de chèques. Passé ce délai, votre commande ne sera pas prise en 
compte. 

 

Nous vous remercions de bien vouloir reporter le numéro de commande et le(s) nom(s) de votre (vos) 
enfant(s) dans les références du virement ou au dos de votre chèque. A l’absence de ces références, votre 
commande ne pourra être traitée. 
 
Les fournitures seront distribuées avant la rentrée :  

le mardi 30 août 2022,  

de 8h15 à 18h, sans interruption,   

dans le gymnase Saint Jean Sport Arena. 

 

Vous trouverez ci-joint la liste des fournitures scolaires demandées par les institutrices de CM2. Cette liste 
sera disponible et téléchargeable sur le site de l’APEL Saint Jean (http://www.apel-saintjean-douai.fr/) dès 
le 20 juin prochain. 
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FOURNITURES SCOLAIRES DE CM2 

Pour l’année scolaire 2022-2023 

 
LOT 1 : PAPETERIE 
1 Cahier 17x22 96 pages 90g Seyes couverture polypropylène INCOLORE  
1 Cahier 17x22 48 pages 90 g Seyes couverture polypropylène ORANGE  
1 Cahier 24x32 96 pages 90g Seyes couverture polypropylène JAUNE   
1 Cahier 24x32 96 pages 90g Seyes couverture polypropylène VERT   
1 Cahier 24x32 96 pages 90g Seyes couverture polypropylène BLEU  
1 Cahier 24x32 96 pages 90g Seyes couverture polypropylène ROUGE  
1 Classeur RIGIDE 4 anneaux 21x29,7 couverture polypropylène VERT 
2 Paquets de 50 feuillets mobiles Seyes 21x29,7 90g BLANC 
1 Paquet de 50 copies doubles Seyes 21x29,7 90g BLANC   
1 Paquet de 100 pochettes transparentes lisses 5/100ème 
1 Lot de 12 intercalaires cartonnés A4+ 
1 Protège-document 40 vues avec couverture rigide résistante NOIR 
1 Chemise cartonnée 24x32 avec rabats, à élastiques, dos rainé VERTE  
1 Chemise cartonnée 24x32 avec rabats, à élastiques, dos rainé ROUGE  
1 Chemise cartonnée 24x32 avec rabats, à élastiques, dos rainé BLEUE    
1 Chemise cartonnée 24x32 avec rabats à élastiques, dos rainé NOIRE   
1 Chemise cartonnée 24x32 avec rabats à élastiques, dos rainé JAUNE   
1 Stylo pointe moyenne Cristal BIC BLEU 
1 Stylo pointe moyenne Cristal BIC VERT 
1 Stylo pointe moyenne Cristal BIC ROUGE 
1 Stylo pointe moyenne Cristal BIC NOIR 
2 Crayons de bois graphite HB 
1 Gomme plastique 
4 Sticks de colle UHU 21g 
1 Surligneur jaune fluo 
1 Ardoise effaçable à sec 
1 Mini brosse pour ardoise effaçable à sec 
2 Pochettes de 4 feutres fins pour ardoise 
1 Pochette de 12 feuilles de papier dessin 180g 21x29,7 (pas de 24X32) BLANC 
 
LOT 2 : REUTILISABLES  
1 Triple-décimètre rigide Maped (sans 0 au milieu, sans demi-millimètres avec poignée) 
1 Equerre rigide avec 0° dans l’angle 21 cm Maped 
1 Taille-crayon avec 2 tailles de trous avec réservoir 
1 Compas Stop System  

 1 Etui 12 mines pour compas + taille-mine 
1 Critérium 0,7mm + étui 12 mines  
1 Pochette de 12 feutres pointe moyenne bloquée 
1 Pochette de 18 crayons de couleur 
 
LOT 3 : STARTERS 
1 Chemise cartonnée 24x32 avec rabats, à élastiques, dos rainé ORANGE 
 
 

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 
- une paire de ciseaux à bout rond (pour droitier ou gaucher suivant le cas) 
- un stylo plume et des cartouches d’encre bleue effaçable (facultatif) 

 
L’agenda est fourni par l’Institution.  
 
Merci de venir avec toutes les fournitures étiquetées (petit matériel, cahiers, pochettes, etc.) le jour de la rentrée. 
 
Le matériel sera renouvelé, par vos soins, au cours de l’année, si nécessaire. 


