Chers parents,
L’année scolaire se termine et il faut déjà penser à la rentrée prochaine !
L’association des parents d’élèves (APEL) vous propose, comme l’an dernier, de réserver les fournitures
auprès de la Librairie Papeterie SNC JEBANNE à St Laurent de Chamousset.
2 colis vous sont proposés (voir listes jointes) :
 Colis papeterie (feuilles, cahiers, …) : Montant : 6ème :
5ème :
4ème :
3ème :


46 €
48 €
53 €
62 €

Colis fournitures (stylos, règles, …) : Montant : 6ème, 5ème, 4ème et 3ème : 33 euros
Attention : dans ce colis, nous avons exclu quelques articles car nous estimons qu’ils dépendent d’un
choix personnel de l’enfant (agenda, calculatrice, grand classeur, …).
Si vous optez pour le ou les colis, nous vous demandons de remplir le coupon réponse
avant le 10/07/2021 accompagné d’un chèque établi à l’ordre de librairie papeterie SNC
JEBANNE.
Aucune réponse ne sera prise en compte sans règlement.
En retour, le ou les colis seront à votre disposition à partir du 26/08/2021, à la librairie.
Cette proposition est faite dans l’intérêt de toutes les familles puisqu’elle est calculée au meilleur coût.
Dans l’attente de votre réponse, veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de notre entier
dévouement.

Toute l’équipe de l’A.P.E.L.

Adressez votre coupon réponse avec votre règlement par chèque à
l'ordre de LIBRAIRIE PAPETERIE SNC JEBANNE correspondant à
votre choix avant le 10 juillet à l’adresse suivante:
SNC JEBANNE
Place du plâtre 69930 ST LAURENT DE CHAMOUSSET
------------------------------------------------------------MR ou MME………………….............................parent de................................................
Tél : …………………………………………
En classe de ........................ à la rentrée 2021/2022 réserve :

Le colis petites papeteries d'une valeur de

46 € pour les 6ème :
48 € pour les 5ème :
53 € pour les 4ème :
62 € pour les 3ème :

oui
oui
oui
oui

ou
ou
ou
ou

non
non
non
non

Le colis petites fournitures d'une valeur de

33 € pour les 6ème :
33 € pour les 5ème :
33 € pour les 4ème :
33 € pour les 3ème :

oui
oui
oui
oui

ou
ou
ou
ou

non
non
non
non

Rayer les mentions inutiles

classe de 6ème
FOURNITURES

Inclus Pack

Inclus Pack

Non

Papeterie

Petites
Fournitures

Inclus

Français
Feuilles simples gros carreaux grand format
Feuilles doubles gros carreaux grand format
1 paquet de feuilles simples gros carreaux grand format jaune
1 jeu d'intercalaires de 8
1 paquet de pochettes transparentes
1 classeur rigide grand format, gros anneaux
1 classeur souple grand format, petits anneaux
Stylo effaçable (type pilot frixon)

x
x
x
x
x
x
x
x

Maths
3 cahiers 24x32 petits carreaux 96 pages (couverture bleue)
1 paquet de feuilles doubles petits carreaux grand format
1 pochette à rabat avec élastique
1 réquerre
1 compas de bonne qualité
1 rapporteur en degré

x
x
x
x
x
x

Histoire-Géographie/ Education Civique
2 cahiers 24 x32 gros carreaux 96 pages (couverture jaune)
Feuilles simples gros carreaux grand format
Feuilles doubles gros carreaux grand format
1 porte-vues (60 vues)
1 pochette à rabat avec élastique (jaune)

x
x
x
x
x

Anglais
2 cahiers 24 x32 gros carreaux 96 pages (couverture verte)
Quelques feuilles simples gros carreaux grand format
Quelques feuilles doubles gros carreaux grand format
1 pochette à rabat avec élastique (verte)

x
x
x
x

Arts plastiques
1 grand cahier TP 48 pages
2 crayons à papier : 2H et 2B
1 gomme à papier blanche
1 taille crayon
1 boite de 12 feutres
1 boite de 12 crayons de couleur
1 feutre noir à pointe fine
1 tube de colle universelle gel
1 pinceau rond n°2
1 pinceau rond n° 12
1 pinceau brosse n° 4
1 pinceau brosse n°12

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Voir au dos →

FOURNITURES

Inclus Pack

Inclus Pack

Non

Papeterie

Petites
Fournitures

Inclus

Technologie et Sciences
1 porte-vues (80 vues)

x

Musique
1 porte-vues (40 vues)

x

CDI
1cahier 24 x 32 gros carreaux 48 pages (couverture rouge)
1 cahier 17 x 22 gros carreaux 48 pages (couverture rouge)

x
x

Vie de classe
1 pochette à rabat avec élastique

x

Divers
1 agenda
1 stylo encre
Cartouche d'encre
1 effaceur
1 ruban correcteur (blanc liquide non autorisé)
1 stylo bille noir, rouge, bleu et vert
1 règle plate graduée sur un côté
1 paire de ciseau à bouts ronds
1 stick de colle
1 rouleau de scotch avec dévidoir
2 cahiers d'essai
Calculatrice FX-92+ (Spécial collège)

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

EPS :
Une tenue (où le nom de l'élève est indiqué) servant uniquement pour le sport est obligatoire, comprenant :
survêtement, tee-shirt, paire de baskets. Un maillot de bain (1 pièce pour les filles) et 1 bonnet de bain.

ATTENTION :
Pour les paquets de feuilles simples, gros carreaux, grand format, il faut acheter 4 paquets
Pour les paquets de feuilles doubles, gros carreaux, grand format, il faut acheter 2 paquets

