
Association des Parents d'Elèves Saint Amand 

1 Rue Laporte 

64100 BAYONNE Bayonne le 3 juin 2019 

stamandapel@gmail.com 

 

Madame, Monsieur, 

Nous vous proposons d'acheter une partie des fournitures scolaires demandées par les enseignants par 

l'intermédiaire de l'APEL à un tarif avantageux. 
 

Pour en profiter, nous vous demandons de nous retourner le bon de commande et le règlement, 

avant le 21 juin 2019 

en le faisant passer aux enseignantes pour le primaire et en utilisant la boite aux lettres de l'APEL (en face de la 

chapelle de l'établissement au rez-de-chaussée) pour le collège. 

 

Nous vous prions de joindre un seul chèque par enfant (mettre le nom de l'élève au dos du chèque). 

Le chèque sera encaissé fin août.  

La papeterie ne prendra aucune commande directement. 
  
Les fournitures vous seront remises à partir du 10 août 2019, de 8h à 19h30, directement à la papeterie 

BUREAU VALLEE, 6 impasse Atchinetche , 64100 BAYONNE, 05 59 29 20 42 ( face à Arteis). 
 

Par ailleurs, la papeterie BUREAU VALLEE propose une réduction de 5 % sur le montant de vos achats depuis 

le début juin 2019 jusqu'à fin septembre 2019. Les conditions sont stipulées sur le document joint à ce courrier 

qu'il faudra présenter au passage en caisse. 
 

NOUVEAUTES 2019 : A partir du CM1 et jusqu’en 3ème, il est inutile d’acheter un agenda à votre 

enfant. Un carnet de bord remplaçant l’agenda et le cahier de correspondance sera distribué et 

facturé à la rentrée à votre enfant. 

 

L’achat des blouses a été négocié au HALL DE LA BLOUSE, 37 rue d’Espagne, 64100 BAYONNE, 

avec un tarif préférentiel pour les parents d’élèves de Saint Amand. 
 

En commandant par l'intermédiaire de l'APEL, vous participez à la vie de l'établissement (projets éducatifs, 

voyages...). L'APEL vous en remercie d'avance. 

 

BON DE COMMANDE 

Fournitures 2019-2020 3ème prix : 23€ 
 

Nom et Prénom de l'élève :  

Nom des parents :  

Téléphone :  

Courriel :  

 

• Je désire être contacté(e) par mail par la papeterie pour être averti(e) de la mise à disposition de 
mon colis donc j'accepte de transmettre mon email à celle-ci. Indiquez votre choix 
 

OUI NON 
 

Règlement uniquement par chèque libellé à l'ordre de : APEL SAINT AMAND 

Un seul chèque par enfant.  

 

 



LISTE DES FOURNITURES 

3ème 

Fournitures commandées à l’APEL 

Multi matières : 100 copies doubles perforées blanches grand carreaux 21x29,7 

200 copies simples perforées blanches grand carreaux 21x29,7 
 

Anglais : 1 cahier grand format 24x32, 140 pages, polypropylène jaune 
 

Espagnol : 1 cahier grand format 24x32, 96 pages, polypropylène orange 
 

Mathématiques : 3 cahiers grand format 24x32, 96 pages, polypropylène rouge 
 

Physiques : 1 cahier grand format 24x32, 96 pages, polypropylène gris 
 

Histoire Géographie : 1 cahier grand format 24x32, 192 pages, polypropylène vert 
 

SVT : 1 cahier grand format 24x32, 96 pages, polypropylène bleu 
 

Arts plastiques : 4 bâtons de colle, 21g 

 2 rouleaux de ruban adhésif 
 

Fournitures à récupérer ou à acheter personnellement 

150 pochettes en plastique transparentes 21x29,7 (multi-matières) 

1 rouleau de 5 m de film transparent (pour couvrir tous les livres et cahiers) 

1 dictionnaire (Robert Pocket ou Larousse ou autre) qui restera en classe, valable de la 6ème à la 3ème 

1 crayon à papier HB gomme 

1 stylo plume effaceurs 

cartouches d’encre bleue 4 stylos surligneurs de couleurs différentes 

1 pochette de crayons de couleur 1 règle de 30 cm 

1 pochette de feutres couleurs à pointes moyennes 1 équerre 20 cm 

2 ou 3 cahiers de brouillon 1 rapporteur transparent 

sticks de colle 1 taille crayon 

1 paire de ciseaux rouleau de ruban adhésif 

1 compas 3 stylos : vert, rouge, noir 

étiquettes Œillets 

1 blouse 
 

Technologie : 1 classeur souple 21x29,7 (tranche 2 cm), valable de la 6ème à la 3ème 

 1 clé USB (servira exclusivement pour la Technologie) 

 1 paquet d’intercalaires 21x29,7, carton, 6 touches, valable de la 6ème à la 3ème 

Musique : 1 porte vues 60 vues 

 1 ardoise Velleda avec feutre effaçable 

Mathématiques  1 calculatrice modèle « CASIO COLLEGE » (servira aussi en Physique-Chimie) 

Espagnol : 1 dictionnaire de poche 

Français : 1 classeur 21x29,7, 4cm de large, rigide (valable de la 6ème à la 3ème) 

 1 paquet d’intercalaires 21x29,7, carton, 6 touches 

 1 porte vues 40 vues 

Arts plastiques : 1 grand classeur souple (tranche 3 cm) 

 1 chemise en carton à rabats A4 

 1 clé USB 4go minimum (exclusivement pour les Arts plastiques) 

 1 feutre noir d’écriture 0,4 

Latin : 1 classeur souple A4 tranche 3,5 cm 

 



LISTE DES FOURNITURES 

4ème 

Fournitures commandées à l’APEL 

Multi matières : 100 copies doubles perforées blanches grand carreaux 21x29,7 

200 copies simples perforées blanches grand carreaux 21x29,7 
 

Anglais : 1 cahier grand format 24x32, 140 pages, polypropylène jaune 
 

Espagnol : 1 cahier grand format 24x32, 96 pages, polypropylène orange 
 

Mathématiques : 3 cahiers grand format 24x32, 96 pages, polypropylène rouge 
 

Physiques : 1 cahier grand format 24x32, 96 pages, polypropylène gris 
 

Histoire Géographie : 1 cahier grand format 24x32, 192 pages, polypropylène vert 
 

SVT : 1 cahier grand format 24x32, 96 pages, polypropylène bleu 
 

Arts plastiques : 1 feutre noir d’écriture 0,4 

 2 rouleaux de ruban adhésif 

 4 bâtons de colle 21g 
 

Fournitures à récupérer ou à acheter personnellement 

150 pochettes en plastique transparentes 21x29,7 (multi-matières) 

1 rouleau de 5 m de film transparent (pour couvrir tous les livres et cahiers) 

1 dictionnaire (Robert Pocket ou Larousse ou autre) qui restera en classe, valable de la 6ème à la 3ème 

1 crayon à papier HB gomme 

1 stylo plume effaceurs 

cartouches d’encre bleue 4 stylos surligneurs de couleurs différentes 

1 pochette de crayons de couleur 1 règle de 30 cm 

1 pochette de feutres couleurs à pointes moyennes 1 équerre 20 cm 

2 ou 3 cahiers de brouillon 1 rapporteur transparent 

sticks de colle 1 taille crayon 

1 paire de ciseaux rouleau de ruban adhésif 

1 compas 3 stylos : vert, rouge, noir 

étiquettes Œillets 

1 blouse 
 

Technologie : 1 classeur souple 21x29,7 (tranche 2 cm), valable de la 6ème à la 3ème 

 1 clé USB (servira exclusivement pour la Technologie) 

 1 paquet d’intercalaires 21x29,7, carton, 6 touches 

Musique : 1 porte vues 60 vues, valable de la 6ème à la 3ème 

 1 ardoise Velleda avec feutre effaçable 

Mathématiques  1 chemise cartonnée à 3 rabats A4 rouge 

 1 calculatrice modèle « CASIO COLLEGE » (servira aussi en Physique-Chimie) 

Espagnol : 1 dictionnaire de poche français-espagnol 

Français : 1 classeur 21x29,7, 4cm de large, rigide (valable de la 6ème à la 3ème) 

 1 paquet d’intercalaires 21x29,7, carton, 6 touches 

 1 porte vues 40 vues 

Arts plastiques : 1 grand classeur souple (tranche 3 cm) 

 1 chemise en carton à rabats A4 

 1 clé USB 4go minimum (exclusivement pour les Arts plastiques) 

Latin : 1 classeur souple A4 tranche 3,5 cm 



LISTE DES FOURNITURES 

5ème 

Fournitures commandées à l’APEL 

Multi matières : 100 copies doubles perforées blanches grand carreaux 21x29,7 

200 copies simples perforées blanches grand carreaux 21x29,7 
 

Anglais : 1 cahier grand format 24x32, 140 pages, polypropylène jaune 
 

Espagnol : 1 cahier grand format 24x32, 96 pages, polypropylène orange 
 

Mathématiques : 3 cahiers grand format 24x32, 96 pages, polypropylène rouge 
 

Physiques : 1 cahier grand format 24x32, 96 pages, polypropylène gris 

 1 calculatrice modèle « CASIO COLLEGE » 
 

Histoire Géographie : 1 cahier grand format 24x32, 192 pages, polypropylène vert 
 

SVT : 1 cahier grand format 24x32, 96 pages, polypropylène bleu 
 

 

Fournitures à récupérer ou à acheter personnellement 

150 pochettes en plastique transparentes 21x29,7 (multi-matières) 

1 rouleau de 5 m de film transparent (pour couvrir tous les livres et cahiers) 

1 dictionnaire (Robert Pocket ou Larousse ou autre) qui restera en classe, valable de la 6ème à la 3ème 

1 crayon à papier HB gomme 

1 stylo plume effaceurs 

cartouches d’encre bleue 4 stylos surligneurs de couleurs différentes 

1 pochette de crayons de couleur 1 règle de 30 cm 

1 pochette de feutres couleurs à pointes moyennes 1 équerre 20 cm 

2 ou 3 cahiers de brouillon 1 rapporteur transparent 

sticks de colle 1 taille crayon 

1 paire de ciseaux rouleau de ruban adhésif 

1 compas 3 stylos : vert, rouge, noir 

étiquettes Œillets 

1 blouse 
 

Technologie : 1 classeur souple 21x29,7 (tranche 2 cm), valable de la 6ème à la 3ème 

 1 clé USB (servira exclusivement pour la Technologie) 

 1 paquet d’intercalaires 21x29,7, carton, 6 touches, valable de la 6ème à la 3ème 

Musique : 1 porte vues 60 vues 

 1 ardoise Velleda avec feutre effaçable 

Mathématiques  1 chemise cartonnée à 3 rabats A4 rouge 

Espagnol : 1 dictionnaire de poche français espagnol 

Français : 1 classeur 21x29,7, 4cm de large, rigide (valable de la 6ème à la 3ème) 

 1 paquet d’intercalaires 21x29,7, carton, 6 touches 

 1 porte vues 40 vues 

Arts plastiques : 1 grand classeur souple (tranche 3 cm) 

 1 chemise en carton à rabats A4 

 1 clé USB 4go minimum (exclusivement pour les Arts plastiques) 

 1 feutre noir d’écriture 0,4 

CDI : 1 porte vues de 80 vues 

Latin : 1 classeur souple A4 tranche 3,5 cm 

 



LISTE DES FOURNITURES 

6ème 

Fournitures commandées à l’APEL 

Multi matières : 100 copies doubles perforées blanches grand carreaux 21x29,7 

100 copies simples perforées blanches grand carreaux 21x29,7 

 

Français : 1 classeur 21x29,7, 4cm de large, rigide (qui restera en classe, valable de la 6ème à 

la 3ème) 

 1 paquet d’intercalaires 21x29,7, carton, 6 touches 

 1 porte vues 40 vues (transporté tous les jours) 
 

Anglais : 1 cahier grand format 24x32, 140 pages, polypropylène jaune 
 

Mathématiques : 3 cahiers grand format 24x32, 96 pages, polypropylène rouge 

 1 chemise cartonnée à 3 rabats A4 rouge 
 

Histoire Géographie : 1 cahier grand format 24x32, 192 pages, polypropylène vert 
 

SVT : 1 cahier grand format 24x32, 96 pages, polypropylène bleu 
 

Technologie : 1 classeur souple 21x29,7 (tranche 2 cm), valable de la 6ème à la 3ème 

 1 paquet d’intercalaires 21x29,7, carton, 6 touches, valable de la 6ème à la 3ème 
 

Musique : 1 porte vues 60 vues 
 

Arts plastiques : 1 grand classeur souple (tranche 3 cm), valable de la 6ème à la 3ème 

 1 chemise en carton à rabats A4 bleu 

 1 feutre fin noir d’écriture 

 4 bâtons de colle, 21g 

 2 rouleaux de ruban adhésif 
 

Fournitures à récupérer ou à acheter personnellement 

150 pochettes en plastique transparentes 21x29,7 (à répartir entre le Français, la Technologie et les Arts plastiques) 

1 rouleau de 5 m de film transparent (pour couvrir tous les livres et cahiers) 

1 ardoise Velleda avec feutre effaçable pour la Musique 

1 porte vues de 80 vues pour le CDI (à conserver en 5ème) 

1 clé USB (servira exclusivement pour la Technologie) 

1 clé USB 4go minimum (servira exclusivement pour les Arts plastiques) à conserver jusqu’en 3ème 

1 dictionnaire (Robert Pocket ou Larousse ou autre) qui restera en classe, valable de la 6ème à la 3ème 

1 crayon à papier HB gomme 

1 stylo plume effaceurs 

cartouches d’encre bleue 4 stylos surligneurs de couleurs différentes 

1 pochette de crayons de couleur 1 règle de 30 cm 

1 pochette de feutres couleurs à pointes moyennes 1 équerre 20 cm 

2 ou 3 cahiers de brouillon 1 rapporteur transparent 

sticks de colle 1 taille crayon 

1 paire de ciseaux rouleau de ruban adhésif 

1 compas 3 stylos : vert, rouge, noir 

étiquettes Œillets 

1 blouse 

 


