
RENTRÉE SCOLAIRE 2022-2023

FOURNITURES SCOLAIRES

COURS MOYEN 1ère ANNÉE (CM1)

Chers parents,

Comme les années précédentes, veuillez trouver ci-dessous la liste des fournitures pouvant faire l’objet d’une
commande groupée et d’une livraison à l’école par le biais de l’APEL.
Pour ne plus avoir à courir les magasins à l’approche de la rentrée, pour être certains d’avoir des fournitures
harmonisées et conformes aux vœux des enseignants (taille, couleurs, nombre de pages, ...), l’APEL vous
propose de bénéficier de ce service et vous propose des colis aux meilleurs tarifs du marché.

Pour commander ces colis, vous devez adhérer à l’APEL pour l’année scolaire 2022/2023 (une seule
cotisation d’un montant de 25 € par famille). Cette adhésion à l’APEL sera prélevée directement par
l’établissement avec le reste de la scolarité et figurera sur l’échéancier qui vous sera envoyé en septembre
2022.

Si vous souhaitez commander le colis complet, vous devez compléter le formulaire en cliquant ici avant le
20 juillet 2022 au soir. Les tarifs sont négociés et la livraison se fera directement à l’école.

Aucune demande ne sera prise en compte APRÈS cette DATE BUTOIR

Il est également possible de commander via le lien ci-dessus un sac de sport au couleur de l’Assomption Bellevue. Le
tarif est de 4€ et cet article ne fait pas partie des fournitures demandées par les enseignants.

Attention : certaines fournitures ne sont pas comprises dans le colis. (cf. liste ci-dessous + liste de fournitures
envoyées courant juillet par Mme Bouillet).

Tout comme l’année dernière vous avez la possibilité d’adapter vos besoins en personnalisant votre
colis. Vous avez besoin de plus de feutres, d’un cartable, d’une trousse etc…. ou au contraire vous êtes déjà
équipés en ciseaux par exemple et vous ne souhaitez pas en racheter, le pack est modifiable. La livraison se
fera à votre domicile et les tarifs restent plus avantageux que dans la grande distribution.

Pour cela, il faudra se rendre sur la page des Listes Scolaires du site RentréeDiscount, rechercher
l’établissement ASSOMPTION BELLEVUE, ajouter la liste ou les liste(s) au panier et le modifier avant le
règlement.
Pour bénéficier des frais de livraison gratuits dès 10€ d’achats et des avantages pour l’école, il faudra
impérativement saisir le code d’établissement au moment du règlement : 22RH3H2. (Cf. document de
présentation en pièce jointe de ce courrier).

L’APEL à l’école, c’est : des dotations financières pour les sorties scolaires, pour les voyages et séjours (en
France et à l’étranger), pour les projets (formation aux gestes qui sauvent), la participation aux actions menées
à l’école et à la fête de fin d’année, l’achat de jeux et aménagements.... Actions et subventions dont tous nos
enfants bénéficient.

C. Bouillet, Directrice de l'école
& L’APEL Assomption Bellevue

https://www.helloasso.com/associations/a-p-e-l-assomption-bellevue/evenements/colis-fournitures-ecole-maternelle-et-primaire-2022-2023
https://www.rentreediscount.com/


PAPETERIE (fournitures proposées dans le colis APEL au tarif de 44 €) :

● FRANCAIS et ANGLAIS :

- 1 chemise 3 rabats Exacompta polypro incolore, format A4, 24x32 cm, fermeture par élastique coulissant

- 1 paquet de 100 feuillets mobiles calligraphe perforés, 17 X 22 cm, 80g, coloris jaune

- 1 cahier polypro calligraphe 140 pages, 17 x 22 cm 90g, grands carreaux Séyès coloris jaune

- 1 cahier polypro calligraphe 96 pages, 17 x 22 cm 90g, grands carreaux Séyès coloris violet

- 2 cahiers polypro calligraphe 48 pages, 17 x 22 cm 90g, grands carreaux Séyès coloris bleu

- 2 cahiers polypro calligraphe 48 pages, 17 x 22 cm 90g, grands carreaux Séyès coloris vert

- 1 cahier polypro calligraphe 140 pages, 24 x 32 cm 90g, grands carreaux Séyès coloris jaune

- 1 cahier polypro Conquérant 140 pages, 24 x 32 cm 90g, grands carreaux Séyès avec couverture transparente

- 1 cahier 3 sections polypro 96 pages 17x22 cm 90g, grands carreaux Séyès avec couverture transparente

- 1 cahier polypro Conquérant 140 pages 17x22 cm 90g, grands carreaux Séyès 4 en 1

- 1 cahier 4 sections polypro incolore Conquérant Quattro 140 pages 24x32 cm 90g, grands carreaux Séyès

- 1 cahier de travaux pratiques polypro 17x22cm 64 pages 90g, avec couverture transparente

- 1 protège-document Exacompta A4, 40 pochettes, 80 vues coloris jaune

- 1 protège-document A4 personnalisable Exacompta Kreacover incolore, 40 pochettes, 80 vues coloris transparent

- 1 ardoise Bic effaçable Velleda avec 1 feutre et 1 brosse

- 1 classeur 4 anneaux 30mm couleur bleu

- 1 paquet d’intercalaires carton 6 positions

- 2 sachets de 50 pochettes Q Connect transparentes 10/100è

- 1 pochette de feuilles dessins couleurs vives 160g 24x32 cm  Canson

- 1 pochette de 12 feuilles papier dessin blanc C à Grain 180g A4+ (24x32cm) Canson

TROUSSE (fournitures proposées dans le colis APEL au tarif de 38 €) :

- 1 taille crayon 2 trous color peps Maped bicolore

- 1 paire de ciseaux d’écolier pour droitier de 4 à 10 ans

- 1 équerre 60°/21cm incassable

- 1 règle équerre 21 cm marque Aleph

- 1 compas à mine Maped stop & safe - coffrets 3 pièces

- 1 stylo bille Bic 4 couleurs rechargeable et rétractable pointe moyenne

- 1 stylo roller Pilot Frixion  effaçable et rechargeable coloris bleu

- 1 paquet de 3 recharges pour Pilot Frixion roller bleu

- 1 pochette de 12 feutres pointe moyenne ultra lavable Kid Couleur

- 1 pochette de 12 crayons de couleur Staedtler Noris

- 2 crayons à papier mine gomme Bic Crayon scolaire tête de gomme HB

- 1 gomme blanche technique Maped Technic 600

- 1 pochette de 5 feutres Bic effaçables pointes fines

- 1 surligneur stylo Bic Highlighter Grip pointe biseautée couleur jaune

- 1 stylo de correction Tipp Ex 8 ml séchage rapide pointe fine

- 10 bâtons de colle blanche Bic Ecolution 8 gr sans solvant

- 1 surligneur stylo Bic Highlighter Grip Pointe biseautée couleur orange

Sont aussi à prévoir pour la rentrée :

● Proposé dans le colis APEL :

- 1 agenda de culture chrétienne chez Bayard presse, proposé dans le colis APEL au tarif de 7€

● NON compris dans le colis APEL :

- 1 agenda de culture chrétienne chez Bayard presse

- 1 cartable dont les dimensions permettent le transport d’une chemise format A4+ (24 x 32 cm) (éviter les cartables à

roulettes)

- 1  trousse

Toute autre fourniture serait superflue pour la rentrée.

Merci d’éviter les gadgets ; penser à identifier le matériel à l’aide d’étiquettes adhésives et à marquer les vêtements au nom

de l’enfant.


