
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. 
 

 

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 CP prix : 32€ 
 

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 

CP 

Fournitures commandées à l’APEL 

 

3 cahiers seyès, 3 mm, 17x22, 60 pages, 90g 

1 cahier seyès, 17x22, 60 pages, 90g, polypropylène rouge 

1 cahier seyès, 17x22, 48 pages, 90g, polypropylène violet 

1 cahier seyès, 17x22, 96 pages, 90g, polypropylène jaune 

1 cahier seyès, 17x22, 60 pages, 90g, polypropylène bleu 

1 cahier seyès, 17x22, 60 pages, 90g, polypropylène orange 

1 cahier seyès, 17x22, 60 pages, 90g, polypropylène rose 

1 cahier TP, 17x22, 64 pages, 90g, polypropylène transparent 

1 cahier seyès, 24x32, 96 pages, 90g, polypropylène transparent 

1 cahier seyès, 17x22, 48 pages, 90g, polypropylène transparent 

1 répertoire sans spirale, 11x17, 96 pages 

1 pochette de 12 feutres couleur pointe moyenne 

1 pochette de 12 crayons de couleur 

1 paquet d’étiquettes 

1 paire de ciseaux 14 cm 

1 double décimètre avec bouton de préhension 

1 porte-vues 60 vues rouge 

1 porte-vues 60 vues bleu 

1 chemise simple à 3 rabats élastiques A4 

2 stylos Bic Cristal medium couleur bleu 

2 stylos Bic Cristal medium couleur vert 

1 stylo Bic Cristal medium couleur noir 

3 crayons à papier HB 

3 gommes blanches 

8 bâtons de colle UHU 21g 

1 stylo fluo jaune 
 

 

Fournitures à récupérer ou à acheter personnellement 

1 taille crayon simple avec réservoir 

1 ardoise Velleda + chiffon + feutres pointe fine 

1 boite de mouchoirs 

1 blouse 
 

Merci de ne pas mettre d’étiquettes sur les cahiers 

et de mettre des étiquettes au nom de votre enfant sur le reste du matériel. 

  



LISTE DES FOURNITURES 

CE1 

Fournitures commandées à l’APEL 

3 cahiers seyès, 17x22, 96 pages, 90g, polypropylène rouge 

1 cahier seyès, 17x22, 96 pages, 90g, polypropylène rose 

1 cahier seyès, 17x22, 96 pages, 90g, polypropylène bleu 

2 cahiers seyès, 17x22, 48 pages, 90g, polypropylène transparent 

1 cahier seyès, 17x22, 48 pages, 90g, polypropylène orange 

1 cahier de poésies/chants, 17x22, 48 p, 90g, polypro transparent réf 18120 Calligraphe 

1 cahier seyès, 17x22, 60 pages, 90g, polypropylène gris 

1 cahier seyès, 24x32, 96 pages, 90g, polypropylène vert 

1 cahier seyès, 24x32, 96 pages, 90g, polypropylène bleu 

1 porte-vues 100 vues bleu 

2 chemises simples à 3 rabats élastiques A4 

3 stylos Bic jaune fine couleur bleu 

3 stylos Bic jaune fine couleur vert 

1 stylo Bic jaune fine couleur noir 

5 bâtons de colle UHU 21g 

5 feutres d’ardoise pointe fine 

4 stylos fluo : jaune, vert, bleu, rose 

1 pinceau n°4 

1 pinceau n°12 

1 ardoise Velleda avec chiffon intégré 

1 pochette de 12 feuilles à dessin couleur, 24x32, 160g 

1 pochette de 12 feuilles à dessin blanches, 24x32, 180g 

1 boite de 12 pastels gras 

1 paquet d’étiquettes 
 

Fournitures à récupérer ou à acheter personnellement 

1 double décimètre 

3 crayons à papier HB 

1 taille crayon avec un réservoir 

2 gommes blanches 

1 paire de ciseaux 14 cm 

1 trousse avec 12 feutres et 12 crayons de couleur 

1 dictionnaire Larousse CE-CM (si vous en avez un autre, n’en achetez pas !) 

1 agenda simple avec les dates en français 

1 boite de mouchoirs 

1 boite en plastique qui servira de réserve de stylos, pinceaux, feutres d’ardoise, colle… dans le casier et où 

votre enfant pourra puiser en cas de besoin. 

1 porte vues 60 vues pour les mots d’orthographe (pour les nouveaux élèves) 

1 blouse 
 

Toutes les fournitures et notamment les livres, cahiers, fichiers, chemises et tout le petit matériel fréquemment utilisé 

(règle, stylos, colles, crayons de couleur, feutres, gommes, taille-crayon…) devra être marqué avec le prénom de votre 

enfant ! Ce travail est long et fastidieux mais permet à votre enfant de ne pas égarer son matériel ! Merci. 



LISTE DES FOURNITURES 

CE2 

Fournitures commandées à l’APEL 

4 cahiers seyès, 17x22, 96 pages, 90g, polypropylène rouge 

2 cahiers seyès, 17x22, 96 pages, 90g, polypropylène rose 

1 cahier seyès, 17x22, 96 pages, 90g, polypropylène bleu 

1 cahier seyès, 17x22, 48 pages, 90g, polypropylène orange 

1 cahier seyès, 17x22, 48 pages, 90g, polypropylène vert 

1 cahier seyès, 17x22, 48 pages, 90g, polypropylène gris 

3 cahiers seyès, 17x22, 48 pages, 90g, polypropylène transparent 

1 cahier de poésie, 17x22, 48 pages, 90g, polypro. transparent ref 18120 Calligraphe 

1 cahier seyès, 24x32, 96 pages, 90g, polypropylène vert 

1 cahier seyès, 24x32, 96 pages, 90g, polypropylène bleu 

1 grand classeur cartonné (dos 4 cm) 4 anneaux 

1 paquet d’intercalaires en carton rigide 24x32 6 touches 

50 pochettes plastiques qualité 6/100 (à installer dans le classeur pour la rentrée SVP !) 

50 feuilles mobiles 21x29,7 grands carreaux perforées blanches 

1 stylo Bic jaune fine couleur bleu 

1 stylo Bic jaune fine couleur noir 

3 stylos Bic jaune fine couleur vert 

4 crayons à papier HB 

3 gommes blanches 

1 petite équerre (13 cm) 

1 pochette de 12 feuilles à dessin couleur, 24x32, 160g 

1 pochette de 12 feuilles à dessin blanc, 24x32, 180g 

1 paquet d’étiquettes 

1 compas avec crayon intégré et pointe protégée (Maped Stop System) + mines de rechange 

6 bâtons de colle UHU 21g 

1 Porte vues 60 vues (pour les évaluations en cours) 
 

Fournitures à récupérer ou à acheter personnellement 

2 chemises simples à 3 rabats élastiques A4 

1 porte vues 60 vues pour les mots d’orthographe (pour les nouveaux élèves) 

1 dictionnaire Larousse CE-CM (si vous en avez un autre, n’en achetez pas !) 

1 stylo-plume + cartouches d’encre bleue 

4 effaceurs réécriveurs pour stylo plume 

1 stylo bleu effaçable (pilot frixion) + recharges 

1 trousse avec 12 feutres et 12 crayons de couleur 

1 paire de ciseaux 14 cm 4 surligneurs 

1 boîte de pastels gras 3 pinceaux n°4 n°10 et n°14 

1 ardoise Velleda + 10 feutres + chiffon 1 taille crayon avec réservoir 

1 double décimètre en plastique rigide 20cm 1 boîte de mouchoirs en papier 

1 agenda avec les dates en français 1 blouse 
 

Toutes les fournitures et notamment les livres, cahiers, fichiers, chemises et tout le petit matériel fréquemment utilisé 

(règle, stylos, colles, crayons de couleur, feutres, gommes, taille-crayon…) devra être marqué avec le prénom de votre 

enfant ! Ce travail est long et fastidieux mais permet à votre enfant de ne pas égarer son matériel ! Merci. 

  



LISTE DES FOURNITURES 

CM1 

Fournitures commandées à l’APEL 

4 cahiers seyès, 17x22, 96 pages, 90g, polypropylène rouge 

4 cahiers seyès, 17x22, 96 pages, 90g, polypropylène bleu 

2 cahiers seyès, 17x22, 96 pages, 90g, polypropylène rose 

1 cahier seyès, 17x22, 96 pages, 90g, polypropylène transparent 

1 cahier seyès, 17x22, 48 pages, 90g, polypropylène transparent 

1 cahier de brouillon, 17x22, 48 pages, 56g 

2 cahiers TP, 17x22, 64 pages, 90g, polypropylène transparent 

1 cahier TP, 21x29,7, 96 pages, 90g, polypropylène transparent 

1 porte vues, 120 vues, rouge 

1 grand classeur (dos 4 cm), 21x29,7 

1 paquet d’intercalaires en carton 6 touches 

1 paquet de 50 pochettes plastiques transparentes perforées qualité 6/100 

1 paquet de 50 feuilles blanches perforées grands carreaux, 21x29,7 

1 paquet de 200 feuilles simples 4 couleurs assorties (bleu, jaune, vert, rose), grands carreaux, 

21x29,7 

1 trieur format A4, 6 positions 

1 chemise simple à 3 rabats élastiques A4 

1 ardoise Velleda et 3 feutres 

4 bâtons de colle UHU format moyen 21g 

4 surligneurs fluo couleurs différentes 

2 paquets d’étiquettes 
 

Fournitures à récupérer ou à acheter personnellement 

1 dictionnaire (de poche si vous devez en achetez un) 

1 trousse complète (4 stylos : bleu, noir, vert, rouge) 

1 pochette de 12 feuilles de dessin de couleurs, 24x32, 160g 

1 pochette de 12 feuilles de dessin blanches, 24x32, 180g 

1 stylo-plume + cartouches d’encre bleue 

4 effaceurs réécriveurs pour stylo plume 

1 stylo bleu effaçable (pilot Frixion) 

1 équerre transparente 

1 compas 

3 gommes blanches 

1 paire de ciseaux 14 cm 

1 boite de pastels (oil pastels) 12 couleurs 

3 crayons à papier HB 

1 double décimètre transparent 

1 taille crayon avec réservoir 

12 feutres pointe moyenne 

12 crayons de couleurs 

3 pinceaux n°4 n°10 et n°14 

1 blouse 

 

Merci de marquer toutes les affaires au nom de votre enfant. 



LISTE DES FOURNITURES 

CM2 

Fournitures commandées à l’APEL 

5 cahiers seyès, 17x22, 96 pages, 90g, polypropylène rouge 

5 cahiers seyès, 17x22, 96 pages, 90g, polypropylène bleu 

2 cahiers seyès, 17x22, 96 pages, 90g, polypropylène rose 

1 cahier seyès, 17x22, 96 pages, 90g, polypropylène violet 

1 cahier seyès, 17x22, 96 pages, 90g, polypropylène vert 

1 cahier TP, 24x32, 96 pages, 90g, polypropylène jaune 

2 cahiers TP, 17x22, 96 pages, 90g, polypropylène transparent 

1 paquet de 100 feuilles simples blanches, grands carreaux, 21x29,7 

1 paquet de 200 feuilles simples 4 couleurs assorties (bleu, jaune, vert, rose), grands carreaux, 

21x29,7 

2 bâtons de colle UHU format moyen 21g 

2 brosses plates n°4 et une n°10 
 

Fournitures à récupérer ou à acheter personnellement 

1 trousse complète 

1 classeur 21x29,7 (dos 4 cm) + 4 intercalaires 

1 pochette de 12 feuilles de dessin de couleurs vives, 24x32, 160g 

1 pochette de 12 feuilles dessin blanc, 24x32, 180g 

1 trieur format A4 6 positions 

1 compas auto-bloquant si possible 

1 paquet d’étiquettes 

1 pochette de 12 feutres 

1 pochette de 12 crayons de couleur 

50 pochettes plastifiées transparentes format A4 

1 ardoise Velleda avec 2 feutres 

1 livre « A la gloire des petits héros » de Gérard Hubert Richou 

1 livre « Œdipe schlac ! schlac ! » de Sophie Dieuaide 

1 livre « Comment j’ai changé ma vie » de Agnès Desarthe 

1 blouse 

 
  



LISTE DES FOURNITURES 

GRANDE SECTION 

Fournitures commandées à l’APEL 

 

1 pochette de 12 craies plastiques de coloriage Plastidécor  

2 pochettes de 12 feutres pointe moyenne BIC 

1 cahier seyès,24x32, 192 pages, polypropylène transparent 

1 pochette de 12 feuilles à dessin couleur, 24x32, 160g 

1 gomme 

1 crayon à papier HB 

2 bâtons de colle UHU 21g 

1 ardoise Velleda 

1 lot de 4 feutres ardoise Velleda pointe ogive moyenne (rouge, noir, bleu, vert) 

1 cahier de brouillon, 17x22, 48 pages, 56g 

1 chemise simple à 3 rabats, élastique A4 
 

 

Fournitures à récupérer ou à acheter personnellement 

1 trousse 

2 boites de mouchoirs  

1 blouse 
 

 

Merci de marquer toutes les affaires au nom de votre enfant. 
  



LISTE DES FOURNITURES 

MOYENNE SECTION 

Fournitures commandées à l’APEL 

 

1 pochette de 12 craies plastiques de coloriage Plastidécor  

2 pochettes de 12 feutres pointe moyenne BIC 

1 cahier seyès,24x32, 192 pages, polypropylène transparent 

1 pochette de 12 feuilles à dessin blanches, 24x32, 180g 

1 crayon à papier HB 

1 ardoise Velleda 

1 lot de 4 feutres ardoise Velleda pointe ogive moyenne (rouge, noir, bleu, vert) 

1 cahier de brouillon, 17x22, 48 pages 

1 chemise simple à 3 rabats, élastique A4 
 

 

Fournitures à récupérer ou à acheter personnellement 

2 boites de mouchoirs  

1 blouse 
 

 

Merci de marquer toutes les affaires au nom de votre enfant. 
  



LISTE DES FOURNITURES 

PETITE SECTION 

Fournitures commandées à l’APEL 

 

1 pochette de 12 craies plastiques de coloriage Plastidécor  

2 pochettes de 12 feutres grosse pointe BIC 

2 cahiers seyès,24x32, 96 pages, 90g, polypropylène transparent 

1 pochette de 12 feuilles à dessin couleur, 24x32, 160g 

1 cahier seyès, 17x22, 48 pages, 90g, vert (qui servira de cahier de correspondance) 

1 chemise simple à 3 rabats, élastique A4 
 

 

Fournitures à récupérer ou à acheter personnellement 

2 boites de mouchoirs  

1 blouse 
 

 

Merci de marquer toutes les affaires au nom de votre enfant. 
 

 


