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 termes 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 VENDREDI 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 CLASSE DE C.P.
ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023
A la charge de l’A.P.E.L. :
-

1 cahier Seyes 3 mm, 90g, 32 pages, 17x22 CONQUERANT
1 cahier Seyes 2,5mm, 90g, 32 pages, 17x22 CONQUERANT
1 cahier 17x22, 90g, 96 pages, Seyes, couverture verte plastifiée
1 cahier 17x22, 90g, 48 pages, Seyes, couverture rouge plastifiée
2 cahiers 17x22, 90g, 96 pages, Seyes, couverture bleue plastifiée
1 cahier 17x22, 90g, 48 pages, seyes, couverture gris perle plastifiée
1 cahier de poésie, 17x22, 90g, 48 pages, couverture plastifiée
1 cahiers de dessin, 17x22, 90g, 16 pages blanches
1 cahier 24x32, 90g, sans spirale, 96 pages, Seyes, couverture bleue plastifiée
1 cahier 24x32, 90g, sans spirale, 96 pages, Seyes, couverture rouge plastifiée
3 petits protège-cahiers 17x22 (1 vert, 1 jaune, 1 incolore) opaques avec porte-étiquettes,
qualité supérieure
1 protège-documents 21x29,7 de 80 vues jaune
3 chemises cartonnées 3 rabats à élastiques grand format (24x32) : 1 rouge, 1 bleue, 1 verte
1 pochettes de papier Canson blanc 21x29,7 ; 200g, 12 feuilles
1 pochette de papier Canson couleurs variées 21x29,7 ; 270g, 12 feuilles
1 pochette de 12 feutres BIC KID Couleurs, pointe moyenne
1 pochette de 12 crayons de couleurs Noris Colour 187 triangulaires STAEDTLER
Stylos Softgrip, pointe moyenne : 4 bleus, 1 vert, 1 rouge
4 crayons à papier HB M Green Natura
1 gommes blanches en plastique
1 règle plate 20 cm en plastique
3 tubes de colle UHU 40g
1 ardoise effaçable à sec
2 feutres GIOTTO bleus pointe moyenne
2 feutres GIOTTO bleus pointe fine
1 feutre GIOTTO rouge pointe fine

A la charge des parents :
-

IMPERATIF : un cartable SANS ROULETTES
2 trousses fourre-tout (pouvant contenir la règle)
1 taille-crayon avec réservoir (sans gadget)
1 paire de ciseaux à bouts ronds de bonne qualité (prendre des ciseaux de gauchers pour
ceux concernés)
- 1 petit chiffon (pour l’ardoise)
- Des baskets
Pour plus de sécurité, en cas de perte, il est conseillé aux parents de mettre une étiquette avec
le nom de l’enfant sur toutes les fournitures.
Veillons au non gaspillage !
Le matériel en bon état (cartable, trousse, instrument de mesure, ardoise, crayons de
couleurs… sauf feutres), peut être réutilisé d’une année sur l’autre.
Tout matériel gadget est interdit et sera confisqué le jour de la rentrée.
Nous vous rappelons que les quantités indiquées sont vues au plus juste, mais ne peuvent tenir
compte des spécificités de chaque enfant en termes 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.
Si vous souhaitez passer par l’A.P.E.L., merci de rendre le coupon ci-dessous accompagné de
son règlement de 38,50 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 :
Classe pour 2022/2023 : CP

☐ OUI

☐ NON
Montant : 38,50 €

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 C.E.1
ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023
A la charge de l’A.P.E.L. :
-

5 cahiers 17x22, 90g, 48 pages, Seyès
1 cahier 17x22, 90g, 48 pages, Seyès, couverture plastifiée vert
1 cahier 17x22, 90g, 48 pages, Seyès, couverture plastifiée jaune
1 cahier 17x22, 90g, 48 pages, Seyès, couverture plastifiée violet
1 cahier 17x22, 90g, 48 pages, Seyès, couverture plastifiée orange
1 cahier 17x22, 90g, 48 pages, seyès, couverture gris perle plastifiée
1 cahiers 17x22, 90g, 96 pages, Seyès, couverture bleue plastifiée
1 cahier de T.P. OXFORD, 17x22, 96 pages, Seyès
1 cahier index 4 parties, 17x22, 90g, 140 pages, Seyès, couverture plastifiée gris perle
2 protège-cahiers, 17x22 (1 rose, 1 noir), qualité supérieure (plastique très épais)
2 chemises 3 rabats à élastiques, couverture cartonnée bleue et rouge, grand format (24x32)
2 protège documents 21x29,7, 100 vues : 1 noir, 1 bleu
1 protège documents 21x29,7, 80 vues, rouge
1 paquet de 50 feuillets mobiles blanc 21x29.7, 90g, seyes
1 pochette de 12 feuilles de papier dessin blanc 200 g, 21x29,7, type CANSON
Stylos à bille Softgrip : 4 bleus, 2 rouges, 1 noir, 2 verts
4 tubes de colle CLEOPATRE – 21g
1 équerre incassable 45° 21 cm
1 règle plate plastique 20cm

A la charge des parents :
Livre de lecture (à lire pendant les vacances) : « Le monstre du tableau » de Méli MARLO Collection Benjamin - Editeur Milan Poche
-

IMPERATIF : un cartable SANS ROULETTES
2 trousses (une pour les feutres et crayons de couleur et une autre pour le reste)
12 crayons de couleur, 12 feutres rangés dans une même trousse
2 crayons de bois HB, 1 gomme
1 taille-crayon et sa boîte
1 paire de ciseaux
1 ardoise effaçable, 5 marqueurs VELLEDA, 1 chiffon pour l’ardoise

- 1 sac de sport comprenant 1 survêtement, des baskets
Veillons au non gaspillage !
Le matériel en bon état (cartable, trousse, instrument de mesure, ardoise, crayons de
couleurs… sauf feutres), peut être réutilisé d’une année sur l’autre.
Tout matériel gadget est interdit et sera confisqué le jour de la rentrée.
Nous vous rappelons que les quantités indiquées sont vues au plus juste, mais ne peuvent tenir
compte des spécificités de chaque enfant en termes 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.
Si vous souhaitez passer par l’A.P.E.L., merci de rendre le coupon ci-dessous accompagné de
son règlement de … 28,50€ 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 toutes ces fournitures est à votre
charge. Veuillez respecter strictement le nombre de pages des cahiers et les couleurs
demandées.
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 :
Classe pour 2022/2023 : CE1

☐ OUI

☐ NON
Montant : 28,50€

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

Banque :

L’Equipe A.P.E.L

Ecole Saint-Jean & La Croix
100 Rue de Baudreuil
02100 Saint-Quentin
FOURNITURES POUR L’ENTRÉE EN CLASSE DE C.E.2
ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023
A la charge de l’A.P.E.L. :
-

1 trieur 8 compartiments, 3 rabats, page de présentation
1 protège documents 21x29,7, 160 vues
1 protège documents 21x29,7, 60 vues
1 cahier de T.P. Oxford, 17x22, 96 pages, seyès, 90 g, sans spirale
1 cahier 17x22, 48 pages, sans spirale, seyès, 90g, avec couverture plastifiée incolore
1 cahier 17x22, 48 pages, sans spirale, seyès, 90g, avec couverture plastifiée gris perle
1 cahier 17x22, 96 pages, sans spirale, seyès, 90 g, avec couverture plastifiée jaune
5 cahiers 17x22, 96 pages, sans spirale, seyès, 90 g, avec couverture cartonnée
1 cahier 17x22, 140 pages, sans spirale, seyès, 90 g
4 protège-cahiers, 17x22, opaque, qualité supérieure : 1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 violet
50 feuillets mobiles blanc à grands carreaux 21x29,7, 90 g
4 paquets de 25 feuillets mobiles 21x29,7, seyès, 80g : 1 jaune, 1 rose, 1 bleu, 1 vert
1 classeur rouge, grand format, rigide, 4 œillets, 4 cm d’épaisseur
1 pochette d’intercalaires cartonnées 6 positions 21x29,7, 220g
100 pochettes perforées 21x29,7 ; aspect lisse 7.5/100ème
1 pochette 12 feuilles teintes vives, 24x32, 160 g, type CANSON
1 pochette 12 feuilles blanches, 21x29,7, 180 g, type CANSON
3 feutres effaçables à sec GIOTTO bleu, pointe moyenne
1 compas simple en métal avec système de blocage MAPED
3 tubes de colle Stick’colle 36g
Stylos bic CRISTAL pointe moyenne : 2 bleus, 1 noir, 1 rouge, 1 vert
1 crayon de bois HB
1 surligneur fluo jaune
1 ardoise VELEDA
A la charge des parents :

Livre de lecture (à lire pendant les vacances) : « Le buveur d’encre » - Eric Sanvoisin et
Martin Matje -Nathan Poche

-

IMPERATIF : un cartable SANS ROULETTES
1 règle plate en plastique de 20 cm non flexible
Étiquettes scolaires
1 gomme en plastique blanc
1 taille crayon avec réservoir
1 paire de ciseaux à bouts ronds
1 équerre
1 pochette de 12 crayons de couleurs différentes
1 pochette de 12 feutres pointes moyennes
1 trousse simple
1 trousse à double compartiment pour mettre les crayons de couleurs et les feutres
1 chiffon pour l’ardoise
Plastique pour recouvrir les livres
Veillons au non gaspillage !
Le matériel en bon état (cartable, trousse, instrument de mesure, crayons de couleurs… sauf
feutres), peut être réutilisé d’une année sur l’autre.
Tout matériel gadget est interdit et sera confisqué le jour de la rentrée.

Nous vous rappelons que les quantités indiquées sont vues au plus juste, mais ne peuvent tenir
compte des spécificités de chaque enfant en termes 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 d’autres fournitures en début d’année.
Si vous souhaitez passer par l’A.P.E.L., merci de rendre le coupon ci-dessous accompagné de
son règlement de 43,00€ 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 toutes ces fournitures est à votre
charge. Veuillez respecter strictement le nombre de pages des cahiers et les couleurs
demandées.
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 :
Classe pour 2022/2023 : CE2

☐OUI

☐NON
Montant : 43,00 €

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 C.M.1
ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023
A la charge de l’A.P.E.L. :
-

2 cahiers piqûre 24x32, seyès, 48 pages, 90g, couverture plastifiée : 1 rouge et 1 jaune
3 cahiers piqûre 17x22, seyès 96 pages, 90 g, couverture plastifiée : 1 orange et 2 jaunes
1 cahier piqûre 17x22, seyès 48 pages, 90 g, couverture plastifiée verte
2 cahiers piqûre 17x22, seyes, 140 pages, 90 g
1 cahier de T.P. 17x22, 64 pages seyes 90g, couverture plastifiée
2 cahiers index 4 parties17x22, seyès, 140 pages, 90 g
2 protège-cahiers 17x22, sans rabat, opaque, qualité supérieure : 1 violet, 1 vert
1 protège-documents 21x29,7 – 100 vues
1 pochette de papier dessin blanc de 12 feuilles, 24x32 160g, type CANSON
1 trieur 12 compartiments, couverture plastifiée et chemise 3 rabats en couverture
1 classeur rouge, 4 anneaux, dos 40 mm, couverture cartonnée
1 classeur translucide, 21x29,7, 4 anneaux, dos 20 mm
1 classeur à levier vert clair EXACOMPTA, 21x29,7, dos 8 cm, couverture cartonnée
2 pochettes d’intercalaires 6 touches, grande largeur 24,2x29,7, carte lustrée
300 pochettes perforées 5/100e, aspect lisse
1 paquet de 50 feuillets mobiles 21x29,7, blanc à grands carreaux seyes, 90g
4 paquets de 25 feuillets mobiles 21x29,7, seyès, 80g : 1 jaune, 1 rose, 1 bleu, 1 vert
3 feutres effaçables à sec GIOTTO Bleu – pointe moyenne

A la charge des parents :
Livre de lecture (à lire pendant les vacances) "Emilie et le crayon magique » d’Henriette
Bichonnier. Editions Livre de Poche (ISBN 2013285159)
-

1 trousse complète : taille-crayon, une paire de ciseaux
4 tubes de colle UHU 21g
1 gomme blanche en plastique
1 stylo plume
2 crayons de bois HB

-

4 stylos BIC Cristal Grip pointe moyenne (1 bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir)
12 feutres pointe moyenne + 12 crayons de couleurs
2 surligneurs : 1jaune et 1 rose
1 ardoise effaçable à sec 19x26 avec effaceur
1 règle graduée plate en plastique dur de 30 cm
1 compas simple en métal avec mine (et non crayon) et système de blocage des branches
(idem CE2)
1 équerre dont le zéro commence à l’angle
1 agenda classique
1 dictionnaire Larousse collège 6e/3e
1 sac de sport avec jogging, chaussures de sport, tee-shirt

Veillons au non gaspillage !
Le matériel en bon état (cartable, trousse, instrument de mesure, ardoise, crayons de
couleurs… sauf feutres), peut être réutilisé d’une année sur l’autre.
Tout matériel gadget est interdit et sera confisqué le jour de la rentrée.
Nous vous rappelons que les quantités indiquées sont vues au plus juste, mais ne peuvent tenir
compte des spécificités de chaque enfant en termes 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.
Si vous souhaitez passer par l’A.P.E.L., merci de rendre le coupon ci-dessous accompagné de
son règlement de 48,00 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 toutes ces fournitures est à votre
charge. Veuillez respecter strictement les nombres de pages des cahiers & les couleurs
demandées.
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 :
Classe pour 2022/2023 : CM1

☐ OUI

☐ NON
Montant : 48,00 €

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 C.M.2
ANNÉE SCOLAIRE 2022/2023
A la charge de l’A.P.E.L. :
-

1 cahier 17x22, 48 pages, piqûre, seyes, 90g, couverture plastifiée jaune
1 cahier de T.P., 17x22, 64 pages, piqûre, seyes CONQUERANT
1 cahier 17x22, 48 pages, piqûre, seyes, 90 g, couverture plastifiée grise
9 cahiers 17x22, 96 pages, piqûre, seyes, 90g , couverture plastifiée : 3 rouges, 4 verts , 1
orange, 1 violet
2 cahiers 24x32, seyes, piqûre, 90g, 96 pages, couverture plastifiée : 1 jaune, 1 orange
2 cahiers 24x32, seyes, piqûre, 90g, 140 pages, couverture plastifiée : 1 bleu et 1 vert
2 cahiers index 17x22, piqûre, 90g, 140 pages, 4 parties, couverture incolore
1 protège-cahiers 17x22, opaques, sans rabat, qualité supérieure, rose
1 chemise à rabats élastiques cartonnée bleue 24x32
100 feuillets mobiles blancs grands carreaux (seyes) 21x29,7 - 90g
1 classeur en polypropylène Ø 16 mm, 4 anneaux, dos 20 mm blanc
1 classeur en polypropylène Ø 30mm, 4 anneaux, dos 40 mm bleu
1 classeur cartonné vert 21x29,7 Ø 30 mm, 4 anneaux ronds, dos 40 mm
2 jeux d’intercalaires, grande largeur, 24,5x29,7, carte lustrée, jeu de 6 touches
150 pochettes perforées 21x29,7, aspect lisse 5/100ème
1 pochette de papier dessin blanc de 12 feuilles, 21x29,7 200g, type CANSON
1 paquet de 30 étiquettes Ecole adhésives 36x56
1 pochette de papier calque 90g
1 pochette de papier millimétré 90g
2 crayons de bois HB
4 feutres effaçables à sec GIOTTO bleu pointe moyenne
1 calculatrice simple avec touche mémoire

A la charge des parents :
Livre de lecture (à lire pendant les vacances) :
"Jeux de surprises à la cour du Roi Soleil" de Arthur TENOR - Edition GALLIMARD
Jeunesse

- 1 trousse avec taille-crayon, gomme, une paire de ciseaux, un chiffon effaceur pour
l’ardoise Velleda, stylos bleu, rouge, vert non effaçable, noir (pas de stylos 4 couleurs), 12
crayons de couleur,12 feutres pointe moyenne
- 5 tubes de colle UHU 40g
- 1 ardoise effaçable (achetée en CM1 si bon état)
- 1 règle graduée plate en plastique de 30 cm + 1 équerre
- 1 compas métallique avec mine et système de blocage des branches (MAPED)
- 1 dictionnaire Petit Larousse illustré (déjà acheté en C.M.1)
- 1 sac de sport avec jogging, chaussures de sport, tee-shirt
- 1 agenda (1 page par jour)
Veillons au non gaspillage !
Le matériel en bon état (cartable, trousse, instrument de mesure, ardoise, crayons de
couleur,… sauf feutres), peut être réutilisé d’une année sur l’autre.
Tout matériel gadget est interdit et sera confisqué le jour de la rentrée.
Nous vous rappelons que les quantités indiquées sont vues au plus juste, mais ne peuvent tenir
compte des spécificités de chaque enfant en termes de soin apporté au matériel, perte, casse…
Merci donc de bien vouloir prévoir une réserve à la maison (feutres, stylos, colles…)
Selon les projets pédagogiques propres à chaque classe, l’enseignant peut être amené à
demander un article complémentaire au cours de l’année.
Si vous souhaitez passer par l’A.P.E.L., merci de rendre le coupon ci-dessous accompagné de
son règlement de 48,00 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 toutes ces fournitures est à votre
charge. Veuillez respecter strictement les nombres de pages des cahiers et les couleurs
demandées dans l’intérêt de votre enfant.
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 :
Classe pour 2022/2023 : CM2

☐ OUI

☐ NON
Montant : 48,00 €

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

