
  

FOURNITURES APEL 
 

 
Association de Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre 

COLLEGE SAINT JOSEPH - 35470 BAIN DE BRETAGNE 
 

  
Aux parents des élèves de 6ème, 

Afin de vous faciliter la tâche et d’aborder sereinement la rentrée 2019, l’APEL du Collège vous propose de faire les 

achats des fournitures à votre place ! Gain de temps, d’énergie et d’argent puisqu’ un achat groupé de fournitures 

scolaires permet un tarif préférentiel.  

 

Lot complet : 61 Euros 

 

Vous trouverez donc ci-joint : 

• La liste au verso qui a été établie en concertation avec l’équipe pédagogique. 

• Le lien pour établir votre commande par internet : vous pourrez régler directement sur le site du fournisseur 

sur un espace privé et sécurisé spécialement dédié à cette opération. 

• Votre paiement et votre confirmation de commande nous seront confirmés par le fournisseur. 

• La date limite de commande est fixée au 10 Mai 2019. 

 

IMPORTANT 

Les lots de fournitures seront distribués par l’ APEL:  

 

Le Mercredi 19 Juin 2019 de 16h00 à 20h00 ou le Samedi 22 Juin 2019 de 10h00 à 12h30 

 

Nous vous informons que vous pourrez trouver toutes les informations concernant l’APEL sur le site du collège 

stjobain35.org en cliquant sur la rubrique APEL.  

En cas d’empêchement pour réceptionner les fournitures aux dates prévues, vous pouvez nous contacter par 

l’adresse suivante : apel.stjobain35@orange.fr. 

 

Merci de votre soutien. 

 

 Le Président et l’Equipe APEL 

  Loïc SIRODOT 

  



RENTREE 2019 

 

Récapitulatif des Fournitures Classe de 5ème 

 

COMPOSITION DU LOT PRINCIPAL QUANTITE PRIX 

Grand classeur à 2 anneaux Format A4 – Largeur 55mm 2 

61.00 € 

 

Jeu de 12 intercalaires 1 

Jeu de 6 intercalaires 2 

Grand classeur souple Format A4 – Largeur 40mm 3 

Grand classeur souple Format A4 – Largeur 20mm 1 

Cahier à grands carreaux 24 x 32 de 48p avec couverture plastifiée 
( 2 Rouges – 1 Jaune – 1 Bleu) 

4 

Cahier à grands carreaux 24 x 32 de 96p avec couverture plastifiée 
( 1 Gris – 1 Vert ) 

2 

Chemises cartonnées à élastiques et à 3 rabats (1 Rouge –1 Jaune ) 2 

Pochette de feuilles de dessin 24 x 32 180g/m2 1 

Pochettes plastiques transparentes ( 100 ) 1 

Lot de 200 copies doubles 21 x 29.7cm à petits carreaux 1 

Lot de 200 copies doubles 21 x 29.7cm à grands carreaux 1 

Lot de 200 copies simples 21 x 29.7cm à grands carreaux 1 

Bloc notes Format A5 1 

Lot de 3 pinceaux : petit, moyen, brosse 1 

Feutre noire, pointe fine (0.5) 1 

Lot de 4 stylos (rouge, vert, noir, bleu) 1 

Effaceur 1 

Crayon à papier HB 2 

Gomme  1 

Bâtons de colle 3 

Taille crayon 1 

Stylo encre bleue ( ROLLER ) + Etui de 6 petites cartouches + 1 
effaceur 

1 

Règle plate de 30 cm 1 

Lot de 4 marqueurs fluos de couleurs différentes 1 

Ruban adhésif 1 

Ardoise blanche 1 

Lot de 4+1 marqueurs effaçables à sec pour ardoises blanches 1 

Compas stop system à mine + 3 mini crayons  1 

 

Les agendas sont fournis par le collège. 

Fournitures non comprises dans les lots ci-dessus :  

- Tenues de Sport (EPS) ,  

- des écouteurs avec prise jack de 3.5mm pour les ordinateurs au CDI, clé USB 

- Fournitures pour l’Allemand Bilangue et LV2 

- Fournitures pour le Latin, et l’Espagnol 

- Ciseaux, rapporteur, pochettes de crayons de couleur et de crayons feutres, équerre. 

- Classeurs et cahiers pour les Arts Plastiques. 


