Ecole Saint-Jean & La Croix
100 Rue de Baudreuil
02100 Saint-Quentin
Chers parents,
Votre enfant va rentrer en classe de CP à la rentrée prochaine.
L’A.P.E.L. St Jean & La Croix, en partenariat avec la librairie COGNET, organise un achat groupé des livres qui
seront nécessaires à votre enfant pour la rentrée 2022/2023. Cela permet de bénéficier d’un tarif préférentiel.
Ce service est fait en accord avec les enseignantes. Les livres se trouveront directement dans les classes le jour
de la rentrée.
L’achat du livre de Mathématiques passe obligatoirement par l’APEL et celui des livrets de français reste
facultatif (certains parents pouvant récupérer ceux de leurs aînés).
Cela concerne les livres suivants :
-

Français : "un monde à lire" - CP (Édition NATHAN) _ Kimamila, le lutin (ISBN 9782091249193_Parution en
2019)

-

Cahier d’écriture

Merci de retourner le coupon à l’enseignant(e) pour le VENDREDI 12 AOUT 2022 et d’y joindre votre règlement à l’ordre
de l’APEL St Jean et La Croix (les chèques seront débités à partir de mi-août).
Bonnes vacances et à l’année prochaine... !!
L’Equipe A.P.E.L
Responsable A.P.E.L du projet : Mélanie CREPIEUX _ apel.sjlc.ecole@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………….. Classe actuelle : ……………..
Je souhaite commander :

Kimamila, Le lutin………………………………………..3,70€
Cahier d’écriture (obligatoire) …………………. 2,80€

TOTAL de ma commande : ………………………..€
Classe pour 2022/2023 : CP
Chèque à l’ordre de l’APEL. Etabli par M/Mme. …….……………………………………………. Banque …..…………………………..

Ecole Saint-Jean & La Croix
100 Rue de Baudreuil
02100 Saint-Quentin
Chers parents,
Votre enfant va rentrer en classe de CE2 à la rentrée prochaine.
L’A.P.E.L. St Jean & La Croix, en partenariat avec la librairie COGNET, organise un achat groupé des
livres de lecture qui seront nécessaires à votre enfant pour l’année scolaire 2021/2022. Cela permet de
bénéficier d’un tarif préférentiel.
Ce service est fait en accord avec les enseignantes. Les livres seront déjà dans la classe de votre enfant
le jour de la rentrée.
Cela concerne les livres suivants :
Collection BIBLIOBUS - (Hachette)
-

Comment le chameau a acquis sa bosse

-

Ali Baba et les 40 voleurs

Merci de retourner le coupon à la maîtresse pour le VENDREDI 12 AOUT 2022 et d’y joindre votre règlement à
l’ordre de l’APEL St Jean et La Croix (les chèques seront débités mi-août).
Bonnes vacances et à l’année prochaine... !!
L’équipe A.P.E.L
Responsable A.P.E.L du projet : Mélanie CREPIEUX _ apel.sjlc.ecole@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………….. Classe actuelle
Souhaite commander le livre :

☐ OUI

☐ NON

Ma commande :
Comment le chameau a acquis sa bosse

7,00€

Ali Baba et les 40 voleurs

7,00€

TOTAL DE MA COMMANDE : .............................
Classe pour 2022/2023 : CE2
Chèque à l’ordre de l’APEL. Etabli par M/Mme. …….…………………………………… Banque …..…………………………..

Ecole Saint-Jean & La Croix
100 Rue de Baudreuil
02100 Saint-Quentin
Chers parents,
Votre enfant va rentrer en classe de CM1 à la rentrée prochaine.
L’A.P.E.L. St Jean & La Croix, en partenariat avec la librairie COGNET, organise un achat groupé des livres qui
seront nécessaires à votre enfant pour la rentrée 2022/2023. Cela permet de bénéficier d’un tarif préférentiel.
Ce service est fait en accord avec les enseignantes. Les livres se trouveront directement dans les classes le jour
de la rentrée.
Cela concerne le fichier de mathématique
Merci de retourner le coupon à l’enseignant(e) pour le VENDREDI 12 AOUT 2022 et d’y joindre votre règlement à l’ordre
de l’APEL St Jean et La Croix (les chèques seront débités à partir de mi-août).
Bonnes vacances et à l’année prochaine... !!
L’Equipe A.P.E.L
Responsable A.P.E.L du projet : Mélanie CREPIEUX _ apel.sjlc.ecole@gmail.com
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom et prénom de l’enfant : ……………………………………………………….. Classe actuelle : ……………..
Je souhaite commander :

Le livre de Mathématiques (obligatoire) : 5.00€

TOTAL de ma commande : ………………………..€
Classe pour 2022/2023 : CM1
Chèque à l’ordre de l’APEL. Etabli par M/Mme. …….……………………………………………. Banque …..…………………………..

Ecole Saint-Jean & La Croix
100 Rue de Baudreuil
02100 Saint-Quentin

Chers parents,
Votre enfant va rentrer en classe de CM2 à la rentrée prochaine.
L’A.P.E.L. St Jean & La Croix, en partenariat avec la librairie COGNET, organise un achat groupé des livres qui
seront nécessaires à votre enfant pour la rentrée 2022/2023. Cela permet de bénéficier d’un tarif préférentiel.
Ce service est fait en accord avec les enseignantes. Les livres se trouveront directement dans les classes le jour
de la rentrée.

Merci de cocher les livres pour lesquels vous souhaitez passer commande, de retourner le coupon à
l’enseignant pour le VENDREDI 12 AOUT 2022 et d’y joindre votre règlement à l’ordre de l’APEL St Jean
et La Croix.
Cordialement.
L’Equipe A.P.E.L
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom et prénom de l’enfant : ………………………………………………………..

Classe actuelle : ...................

Ma commande :
 "Le Petit Prince" de Saint-Exupéry, Edition Folio Junior :
 "L'enfant océan" de Jean-Claude Mourlevat, Edition Pocket Jeunesse :
 "Le journal d'Adèle" de Paule Du Bouchet, Edition Folio Junior :

6.50€
4.80€
6.50€

TOTAL DE MA COMMANDE : ..........................
Chèque à l’ordre de l’APEL. Etabli par M/Mme. …….……………………………………...... Banque …..…………………………..

