
FOURNITURES SCOLAIRES
L’Apel Largenté (Association des Parents d’Elèves) met à votre disposition les fournitures

scolaires choisies par les enseignants.
Compte-tenu du contexte, l’APEL ainsi que Bureau Vallée prennent cette année à
leur charge l’inflation annuelle des fournitures vous permettant de les avoir à un

prix très compétitif.

La liste des fournitures de la classe
de CE1

Demandées par
mesdames BOURRAS
et une nouvelle enseignante

Pour commander un lot, merci de retourner à Largenté (42, Avenue de l'Interne
Jacques Loeb, 64100 Bayonne)

- Le coupon-réponse complété
- Le chèque correspondant au montant du lot commandé,

Libellé à l'ordre de Apel Largenté (encaissement début septembre)

Fournitures remises le 1er jour de classe.

Pour tout renseignement, contactez l’APEL par mail largenteapel@gmail.com
ou au 0664528956

(Veuillez préciser nom, prénom, classe de l’élève et un numéro de téléphone)

mailto:largenteapel@gmail.com


FOURNITURES SCOLAIRES
COUPON – REPONSE

A remettre avec votre règlement
Avant le 30 JUIN 2021

Aucune commande ne sera prise en compte au-delà de cette date

Madame / Monsieur :  .............................…………………………………...

Téléphone mobile : ....................……………..

CLASSE DE CE1 DE MESDAMES BOURRAS ET
UNE NOUVELLE ENSEIGNANTE

Nom et Prénom de l'élève :

…………………………………………………………………………………….

Signature des parents :



Fournitures comprises dans le lot APEL Fournitures à vous procurer par vos soins

- 1 grand polypro cahier 24 X 32 96 p 5x5
incolore

- 1 cahier polypro 24x32 seyes bleu 48 p
- Un cahier polypro 170x220 140 p rouge
- Un cahier polypro 170 x220 96 p jaune
- 1 cahier polypro 170x220 60 p gris
- 1 cahier de brouillon
- 1 pochette enveloppe 210x297 plastique

A4
- Classeur A4 en carte rembordé PVC 4

anneaux dos 40 mm coloris assortis
- 6 intercalaires 12/100 eme polypro
- 1 cahier travaux pratiques poésies
- 2 blocs notes dessin

2 trousses (crayons feutres / stylos )
4 bâtons de colle
Ciseaux bouts arrondis droitier /
gaucher )
2 stylos bleus effaçables rétractables
1 fluo jaune
1 stylo rouge
1 stylo noir
1 stylo rouge
3 crayons à papier
1 gomme
1 taille crayon avec réservoir
1 règle rigide de 20 cm
1 boite de mouchoir
1 agenda avec coins détachables
Feutres et crayons de couleurs
1 ardoise Velleda avec  plusieurs feutres
et effaceur

La trousse est à compléter par l’élève au fur et à mesure de l’usure des outils

Toutes les affaires doivent impérativement être étiquetées

➔ L’Association des parents d’élèves (APEL) offrira un lot de dictionnaires qui demeureront

dans les classes.

Pour compléter votre lot de fournitures, Bureau Vallée vous propose des tarifs

préférentiels Largenté et plusieurs autres services.

Bureau Vallée Bayonne (6, Impasse d'Atchinetche BAYONNE)



Par votre cotisation et votre aide lors des
évènements,

Vous soutenez les actions
De l'Apel Largenté

(Fournitures à prix réduit, Aide aux voyages
scolaires, organisation des évènements festifs,

préparation aux oraux…)
Au service des élèves

Seule votre participation pourra
pérenniser ces actions !

D'avance merci !

Pour nous contacter
largenteapel@gmail.com

mailto:largenteapel@gmail.com

