
 

 
                     École élémentaire publique André Barromes  

                   05 59 45 32 13 / e.ondres@ac-bordeaux.fr  

 

 
Madame, Monsieur, 

 

Voici la liste des fournitures dont votre enfant aura besoin lors de sa rentrée en 

classe de CM2 : 

 

- 1 trousse contenant 1 stylo bleu, 1 stylo rouge, 1 stylo vert, 1 stylo noir,               

1 stylo-plume à encre bleue et un effaceur d’encre ou un stylo effaçable avec 

recharges, 1 crayon à papier HB (pas de porte-mine), 1 taille-crayon avec 

réservoir, une gomme blanche, deux surligneurs : un jaune, un rose, 1 paire de 

ciseaux, 1 bâton de colle, 1 compas 

- 1 trousse contenant crayons de couleur et feutres (mine moyenne) 

- 1 règle de 30 cm en plastique rigide 

- 1 équerre en plastique rigide  

- 1 ardoise blanche effaçable + feutre ardoise + chiffon pour effacer 

- 1 chemise cartonnée à élastiques, 3 rabats 

- 1 agenda 

- 1 porte-vues de 160 vues (80 feuilles) A4 

- 1 grand classeur pour feuilles A4 (4 anneaux diamètre 30, dos 40mm) 

- 1 jeu de 6 intercalaires pour classeur A4 

- 1 paquet de 100 feuilles simples seyes pour classeur A4 

- 1 boîte d’œillets pour feuilles de classeur 

- 1 paquet de 100 pochettes transparentes pour classeur A4 

- 1 trieur à courrier avec 8 onglets minimum 

- 1 dictionnaire niveau CM 

 

Nous vous demandons de bien vouloir marquer le matériel au nom de l’enfant. 

Les stylos, les crayons, les feutres, et tout particulièrement les feutres à ardoise 

ainsi que les bâtons de colle auront besoin d'être renouvelés en cours d’année ; il 

est donc préférable d’en acheter d’avance. 

 

Cette liste sera complétée à la rentrée suivant les classes. 

 

Merci. 

 

 

 

 

 

L’Amicale des Parents d’Elèves, renouvelle son opération fournitures scolaires, en 

partenariat avec la société Dulong à Bayonne. 

 

Nous vous proposons un lot de fournitures, à un prix négocié, de 30 €, ainsi 

qu’un pack de réserve à 7 € (voir bon de commande ci-joint). 

Comme les années précédentes, vous avez la possibilité de rajouter en option le 

dictionnaire junior CE-CM à 10 € soit aux éditions Larousse Junior ou bien aux 

éditions Robert Junior, ainsi qu’une calculatrice simple à 2 € et d’une paire de 

ciseaux à 1 € 

 

Il restera à acheter les 2 trousses, le stylo plume avec son effaceur et l’agenda, que 

votre enfant aura le plaisir de choisir. 

 

Pour pouvoir en bénéficier, vous devez être adhérent à l’Amicale des Parents 

d’Elèves.  

Si vous n’êtes pas adhérents, vous pouvez adhérer à l’association en payant une 

cotisation au prorata de l’année scolaire 2020-2021 de 2 € (Adhésion sur le bon 

de commande). 

 

Si cela vous intéresse, merci de remplir le bon de commande ci-joint et de le 

déposer dans la boîte aux lettres de l’APE aux écoles, avec le règlement ou bien de 

le donner à l’enseignant de votre enfant au plus tard : le mardi 29 juin 2021. 

 

Règlement par espèces ou par chèque à l’ordre de l’APE Ondres.  

Pour information, les chèques seront encaissés au début du mois de septembre. 

Toute commande passée ne pourra être remboursée et toute commande incomplète 

ne pourra être prise en compte. 

 

Cette année, votre commande sera à retirer directement au magasin DULONG 

– Au Forum – 48 chemin de Sabalce – 64100 BAYONNE, à partir du samedi 21 

août 2021, avec une pièce d’identité. 

Si vous n’avez pas la possibilité d’y aller, merci de nous contacter afin que l’on 

puisse récupérer votre commande. 

 
Merci. 
             

 

           APE d’Ondres / 07.85.95.14.77 /ape.ondres@gmail.com 
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Association des Parents d’Elèves Ondres Article Marque Quantité

Email : ape.ondres@gmail.com Stylo bille bleu Majuscule 1

Téléphone : 07.85.95.14.77 Stylo bille rouge Majuscule 1

Stylo bille vert Majuscule 1

Stylo  bille noir Majuscule 1

Stylo effaçable, encre bleue, frixion ball Pilot 1

Paquet de 3 recharges pour stylo frixion ball, encre bleue Pilot 1

Nom et Prénom : Crayon à papier HB Staedtler 2

Adresse : Gomme blanche Majuscule 1

Taille crayon avec réservoir "shaker" 1 trou Maped 1

Code postal : Ville : Bâton de colle UHU 2

Téléphone : Surligneur forme stylo jaune Majuscule 1

Mail : Surligneur forme stylo rose Majuscule 1
Adhérent à l'APE d'Ondres  □ Nouveau Adhérent à l'APE d'Ondres  □ Compas avec crayon vis Maped 1

Nom de l'enfant : Crayons de couleur Stabilo 1 boîte de 12

Prénom : Feutres "Power" de Satabillo Stabilo 1 boîte de 12

Sexe :    M   ou    F Classe fréquentée à la rentrée : Règle de 30 cm en plastique Safetool 1

Désignation Quantité Equerre en plastique Safetool 1

Pack CM2 Pack : Ardoise + feutre + effaçette Bic 1

Pack réserve Feutre Velleda bleu pointe moyenne Bic 2

Paire de ciseaux Maped Chemise 3 rabats à élastiques, en carton Majuscule 1

Dictionnaire aux éditions Larousse junior      Grand classeur pour feuilles A4, Dos 40 mm Majuscule 1

Dictionnaire aux éditions Robert junior      Paquet de 100 pochettes transparentes A4 Exacompta 1

Calculatrice simple                                                                           Jeu de 6 intercalaires en carton A4 Majuscule 1

Paquet de 100 feuilles simples seyes A4  Majuscule 1

Adhésion obligatoire à l'APE* Paquet d'œillets blanc X120 Apli 1

Porte vues de 160 vues A4 Majuscule 1

Trieur à courrier 8 onglets Majuscule 1

30,00 €
Fait à : ,le : Signature :

Article Marque Quantité

Stylo bille bleu Majuscule 1

Stylo bille rouge Majuscule 1

Règlement : par espèces ou par chèque, à l'ordre de l'APE Ondres Stylo bille vert Majuscule 1

Date retour : mardi 29  juin 2021, Boîte aux lettres APE à l'école ou à l'enseignant de votre enfant Stylo  bille noir Majuscule 1

Crayon à papier HB Staedtler 3

Baton de colle UHU 4

* 1 bon de commande par enfant Feutre Velleda bleu, pointe moyenne Bic 3
* 1 adhésion APE année scolaire 2020-2021 obligatoire par famille 7,00 €

Total TTC - A

Droitier ou Gaucher

Pack CM2

2,00 €

1,00 €

Bon de Commande :  Fournitures Classe de CM2*

Prix Unitaire

30,00 €

7,00 €

10,00 €

10,00 €

Pack Réserve

Montant pack Réserve TTC

2,00 €

Total TTC - B

Total TTC A+B
Montant pack CM2 TTC


