
      

Le 17 mai 2018 

FOURNITURES SCOLAIRES 
 

Madame, Monsieur,  
 
Pour la rentrée, l’Association des Parents d’Elèves vous propose des packs de fournitures 
scolaires. Ces derniers contiennent tout le nécessaire de base pour la trousse : stylos, crayons, 
gomme, colle…, les cahiers, protège-cahiers, classeurs, feuilles…, ainsi que des rouleaux de 
plastique pour recouvrir les livres. Seuls le cartable et le stylo plume sont à prévoir. 
 

Les packs vous seront remis le vendredi 29 juin lors d’une permanence de 16h à 19h 

dans le grand réfectoire.  
 
Si vous souhaitez bénéficier de cette offre, merci de remplir le bordereau ci-dessous, et le 
renvoyer avant le lundi 18 juin 2018 accompagné du chèque de règlement  à l’ordre de l’APE 

SAINTE MARIE, dans une enveloppe à :  
 
ECOLE SAINTE MARIE - PACK DE RENTREE - Chemin du couvent - BP8 - 38292 LA 
VERPILLIERE CEDEX 
 Contact : verpapel@sainte-marie-lyon.fr 
 

Tous les packs non récupérés seront remis au projet Madagascar 

.............................................................................................................................................. 
BON DE COMMANDE à remplir en MAJUSCULES svp 

 

Nom et prénom de l’élève : ...................................................................................... 
 
Numéro de téléphone des parents : .......................................................................... 
 
Mail des parents : ..................................................................................................... 
 
 

Choix : Prix Nombre 

Pack de fournitures 6 
ème /

5 
ème

 82 €  

Calculatrice Casio FX 92 collège 2D 20 €  

Dictionnaire Anglais « Harrap’s collège français anglais » 13 €  

TOTAL :  
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