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

Chers parents, l’A.P.E.L. St Jean & La Croix vous propose pour l’école, le service de
fournitures scolaires pour la rentrée 2022/2023.
Ce service est fait en accord avec les enseignantes et enseignants de chaque niveau, et
nous vous proposons de réaliser pour vous une partie des achats de fournitures scolaires
qui se trouveront alors directement dans les classes le jour de la rentrée. Cet achat groupé
permet :
►
Aux enseignants d’avoir des fournitures homogènes pour tous les enfants de la
classe, dans la qualité souhaitée et d’aider à la préparation de la rentrée.
►
Aux parents de réaliser une économie de temps (moins de courses à faire),
d’argent grâce aux quantités commandées ; pour chaque famille, l’économie moyenne
réalisée en groupant les achats est de l’ordre de 20%.
►

Aux enfants, de ne pas avoir à porter le jour de la rentrée, cet énorme cartable.

Nous vous rappelons que les quantités indiquées sont vues au plus juste, mais ne peuvent
tenir compte des spécificités de chaque enfant en terme de soin apporté au matériel, perte,
casse…
Merci donc de bien vouloir prévoir une réserve à la maison (feutres, stylos…)
Selon les projets pédagogiques propres à chaque classe, l’enseignant peut être amené à
demander un article complémentaire au cours de l’année.
Merci de retourner le coupon quelque soit votre réponse pour le JEUDI 12 AOUT 2022.
Si vous passez commande, merci de joindre votre règlement à l’ordre de l’APEL St Jean et
La Croix ; n’oubliez pas malgré tout d’acheter vous-même la partie ‘’ à la charge des
Parents‘’.
- Pour les enfants qui sont revenus en classe : merci de donner le bon de commande et
le règlement à l’enseignant(e)
- Pour les enfants restés à la maison : merci d’envoyer ou de déposer, dans la boîte aux
lettres de l’école, le bon de commande et le règlement dans une enveloppe à l’ordre
de l’APEL.
Cette année, les fournitures scolaires seront fournies par FD MAJUSCULE.

Attention, nous ne pourrons honorer les commandes reçues qui ne seraient pas
accompagnées de leur règlement. Les chèques seront débités à partir de mi-juillet.
Bonnes vacances et à l’année prochaine... !!
L’Equipe A.P.E.L

Ecole Saint-Jean & La Croix
100 Rue de Baudreuil
02100 Saint-Quentin
FOURNITURES POUR L’ENTRÉE EN TOUTE PETITE SECTION
ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023
A la charge de l’A.P.E.L. :
- 1 cahier 24x32, 90g, 96 pages, grands carreaux (seyès), couverture plastifiée
transparente
- 1 chemise 3 rabats à élastiques (format 24x32), couverture cartonnée rigide beige
- 1 étui de 12 craies Plastidécor triangle BIC Kids
- 1 pochette 12 feuilles blanches 21x29,7 (A4), 160g, type Canson
- 1 pochette 12 feuilles blanches 24x32, 160g, type Canson
- 1 pochette 12 feuilles couleurs vives 24x32, 160g, type Canson
- 1 colle forte Cleopinso transparente avec pinceau
A la charge des parents :
- 1 paquet de lingettes
- 1 boîte de mouchoirs en papier
- 1 rouleau d’essuie-tout
- 4 photos d’identité
- 1 blouse en tissu marquée au nom de l’enfant
Le matériel sera marqué au nom de l’enfant
Si vous souhaitez passer par l’A.P.E.L., merci de rendre le coupon ci-dessous accompagné
de son règlement de… 17,00 euros pour le VENDREDI 12 AOUT 2022 au plus
tard… à l’enseignant(e), sous enveloppe au nom de l’enfant. Il ne vous restera que les
achats à la charge des parents à effectuer.
Si vous ne souhaitez pas passer par l’A.P.E.L., l’achat de ces fournitures est à votre charge.
Quelque soit votre réponse, le coupon est à rendre obligatoirement, même en cas de
réponse négative.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Montant : 17,00 €
Nom et prénom de l’enfant : ……………………………. Classe actuelle :………………….
Souhaite les fournitures APEL :

☐ OUI

☐ NON

Classe pour 2022/2023 : TOUTE PETITE SECTION
Chèque à l’ordre de l’APEL. Etabli par M/Mme. …….……………………….Banque
…..….

Ecole Saint-Jean & La Croix
100 Rue de Baudreuil
02100 Saint-Quentin
FOURNITURES POUR L’ENTRÉE EN PETITE SECTION
ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023
A la charge de l’A.P.E.L. :
- 1 cahier 24x32, 90g, grands carreaux (seyès), couverture plastifiée jaune
- 1 chemise 3 rabats à élastiques (format 24x32), couverture cartonnée rigide jaune
- 1 pochette 12 feuilles blanches 21x29,7 (A4), 160g, type Canson
- 1 pochette 12 feuilles blanches 24x32, 160g, type Canson
- 1 pochette 12 feuilles couleurs vives 24x32, 160g, type Canson
- 1 colle forte Cleopinso transparente avec pinceau
- 1 pochette de 12 feutres pointe large BIC KIDS VISACOLOR XL
A la charge des parents :
-

1 paquet de lingettes
1 boîte de mouchoirs en papier
1 rouleau d’essuie-tout
4 photos d’identité
1 tablier en tissu marqué au nom de l’enfant
Le matériel sera marqué au nom de l’enfant

Si vous souhaitez passer par l’A.P.E.L., merci de rendre le coupon ci-dessous accompagné de
son règlement de… 17,00 euros pour le VENDREDI 12 AOUT 20222 au plus tard…
à l’enseignant(e), sous enveloppe au nom de l’enfant. Il ne vous restera que les achats à la
charge des parents à effectuer.
Si vous ne souhaitez pas passer par l’A.P.E.L., l’achat de ces fournitures est à votre charge.
Quelque soit votre réponse, le coupon est à rendre obligatoirement, même en cas de
réponse négative.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Montant : 17,00 €
Nom et prénom de l’enfant : ……………………………. Classe actuelle :………………….
Souhaite les fournitures APEL :

☐ OUI

☐ NON

Classe pour 2022/2023 : PETITE SECTION
Chèque à l’ordre de l’APEL. Etabli par M/Mme. …….……………………….
…..….

banque

Ecole Saint-Jean & La Croix
100 Rue de Baudreuil
02100 Saint-Quentin
FOURNITURES POUR L’ENTRÉE EN CLASSE DE MOYENNE SECTION
ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023
A la charge de l’A.P.E.L. :
- 3 cahiers 24x32, 90g, 96 pages, grands carreaux (seyès), couverture plastifiée verte
- 1 pochette 12 feuilles blanches 24x32, 160g, type Canson
- 1 pochette 12 feuilles couleurs vives 24x32, 250g, type Canson
- 1 chemise 3 rabats 24x32 à élastique cartonnée verte
- 12 crayons de couleur BIC EVOLUTION
- 12 feutres pointe moyenne BIC KIDS
- 16 bâtons de colle marine Cléôpatre 15g
A la charge des parents :
- 1 trousse fourre-tout (pas de trousse double)
- 1 boîte de mouchoirs en papier
- 1 paquet de lingettes
- 1 rouleau essuie-tout
Le matériel sera marqué au nom de l’enfant
Si vous souhaitez passer par l’A.P.E.L., merci de rendre le coupon ci-dessous accompagné de
son règlement de 32,00 euros pour le VENDREDI 12 AOUT 2022 au plus tard…à
l’enseignant(e), sous enveloppe au nom de l’enfant. Il ne vous restera que les achats à la
charge des parents à effectuer.
Si vous ne souhaitez pas passer par l’A.P.E.L., l’achat de ces fournitures est à votre charge.
Quelque soit votre réponse, le coupon est à rendre obligatoirement, même en cas de
réponse négative.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Montant : 32,00 €
Nom et prénom de l’enfant : ……………………………. Classe actuelle :………………….
Souhaite les fournitures APEL :

☐ OUI

☐ NON

Classe pour 2022/2023 : MOYENNE SECTION
Chèque à l’ordre de l’APEL. Etabli par M/Mme. …….………………………. banque …..….

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

FOURNITURES POUR L’ENTRÉE EN CLASSE DE GRANDE SECTION
ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023
A la charge de l’A.P.E.L. :
-

3 cahiers 24x32, 90 g, 96 pages, seyes, avec couverture plastifiée : 1 rouge, 1 bleu, 1 vert
1 cahier 17x22, 90g, 48 pages, seyes, avec couverture plastifiée orange
1 cahier 24x32, 90g, 96 pages, pages blanches unies, couverture plastifiée incolore
1 cahier TP double ligne 5 mm IV, 32 pages, 90g
2 chemises 3 rabats à élastiques format 24x32, couverture cartonnée : 1 bleue, 1 rouge
7 gros tubes de colle STIC'COLLE 36g
3 crayons de bois HB Bic Evolution
1 marqueur effaçable à sec GIOTTO pointe moyenne rouge
1 marqueur effaçable à sec GIOTTO pointe moyenne bleu
1 marqueur effaçable à sec GIOTTO pointe moyenne vert
1 marqueur effaçable à sec GIOTTO pointe fine bleu
12 feuilles de dessin blanc 24x32 – 160 g
36 feuilles de papier couleur 21x29,7 – 120 g
24 feuilles de papier couleurs assorties, 24x32 - 250g
1 pochette de 12 feutres pointe extra large BIC KIDS COULEUR XL

A la charge des parents :
-

1 trousse
1 paire de ciseaux à bouts ronds (droitier ou gaucher au nom de l’enfant)
12 feutres pointes moyennes + 12 crayons de couleurs marqués au nom de l’enfant
1 boîte de mouchoirs
Chaque objet sera marqué de façon durable au nom de l’enfant.
Le cartable est inutile en grande section.

Si vous souhaitez passer par l’A.P.E.L., merci de rendre le coupon ci-dessous accompagné de
son règlement de … 28,00 euros pour le VENDREDI 12 AOUT 2022 au plus tard
…à l’enseignant(e), sous enveloppe au nom de l’enfant. Il ne vous restera que les achats à
la charge des parents à effectuer.

Si vous ne souhaitez pas passer par l’A.P.E.L., l’achat de ces fournitures est à votre charge.
Quelque soit votre réponse, le coupon est à rendre obligatoirement, même en cas de
réponse négative.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom et prénom de l’enfant : ……………………………. Classe actuelle :………………….
Souhaite les fournitures APEL :

☐ OUI

Classe pour 2022/2023 : GRANDE SECTION

☐ NON
Montant : 28,00 €

Chèque à l’ordre de l’APEL. Etabli par M/Mme. …….……………………….
…..….

banque

