Fourniture scolaire 2019 - 2020
Commande Apel – Entrée en Classe de 3ème
Comme chaque année, l’association des parents d’élèves vous
propose de s’occuper de vos fournitures scolaires.

Le principe :
Attention, cette année, le principe change.
Il n’y a plus de commande papier
Les commandes se font directement sur notre site internet

www.apel-pls.fr

1. Vous nous commandez vos listes sur notre site internet
www.apel-pls.fr avant le 17/07/2019
2. Vous recevez un mail de confirmation
3. Vous envoyez votre chèque de règlement qui permet de confirmer
votre commande (sans ce chèque, la commande ne sera pas prise en compte)
4. Nous vous confirmons la réception de votre chèque et la prise en
compte de votre commande
5. Vous récupérez vos fournitures à la rentrée
(ou quelques jours avant si vous le souhaitez – un permanence sera organisée)

Retournez avant le 17 Juillet 2019 :

La solution pour marquer vos affaires :

Pour ne plus perdre vos affaires (vêtements, crayons,
Le chèque de règlement à l’ordre de APEL PLS par sacs …), l’Apel est partenaire de www.a-qui-s.fr qui
courrier à :
vous permet d’acheter des étiquettes personnalisées en
tout genre. Bénéficier de 5% de remise sur votre
APEL Pradeau-La Sède
commande avec le code TAR0335
BP 90 029
65 950 TARBES Cedex
(ne pas renvoyer à l’établissement. Ce dernier
ferme pendant l’été et nous n’aurons pas votre
chèque)
Les fournitures scolaires pour la 4ème me coûtent pour :
- La liste commune :
- Le supplément pour option européen (anglais bilingue)
Le supplément pour option Latin

65 €
+5 €
+8€

Voir le détail du contenu au dos de ce courrier

Pour tout complément d’information : contact@apel-pls
Voir page suivante le matériel fourni dans la liste de fournitures de l’APEL :

Commun
2 bâtons de colle en stick
Commun
1 gomme blanche
Commun
1 pochette de bics cristal : vert - rouge - bleu - noir
Commun
2 crayons à papier HB
Commun
1 crayon 2H
Commun
1 pochette de surligneurs multicolores
Commun
1 paquet de 100 pochettes en plastique transparentes
Commun
1 boîte de (10 ou 12) crayons de couleur
Commun
1 paquet de feuilles blanches simples grand format grands carreaux
Commun
1 paquet de feuilles blanches doubles grand format grands carreaux
Commun
1 cahier de brouillon (commun pour toutes les matières)
Commun
Trombones
Commun
Papier Machine
Anglais
1 cahier de 140 pages, grand format (24 x 32), grands carreaux, sans spirales
Anglais
1 protège cahier grand format (24 x 32)
Espagnol/Allemand 1 cahier de 140 pages, grand format (24 x 32), grands carreaux, sans spirales
Espagnol/Allemand 1 protège-cahier
Français
1 gros classeur grand format (21 x 29,7) à levier (épaisseur 7 cm)
Français
12 intercalaires
Français
1 cahier classeur (classeur souple à anneaux, épaisseur 1,5 cm)
Maths
2 cahiers 100 – 120 pages, format 24 x 32, grands carreaux, sans spirale
Maths
1 paquet de papier millimétré
Sciences Physique 1 cahier de 96 pages, grand format (24 x 32), grands carreaux, sans spirales
Sciences Physique 1 protège-cahier à rabat plastique
Sciences Physique 1 porte vue (10 ou 20 vue)
Hist-Géo
1 cahier broché grand carreaux format 24x32 120 pages
Hist-Géo
1 protège cahier vert (format 24x32)
Techno
1 paquet de feuilles grand format A4, petits carreaux
Musique
1 porte vues avec une dizaine de feuilles simples
Arts
2 pochettes de feuilles Canson blanches ! format A4 : 21x29,7 !
Arts
1 Crayons à papier 2B
Arts
1 boite de feutres (10 ou 12 )
Arts
Des tubes de gouache : rouge magenta, bleu cyan, jaune, blanc et noir
Arts
1 pinceau brosse
Arts
1 pinceau rond fin
Feuilles simples et doubles, pochettes plastique, crayons de couleurs : 1 paquets de prévus. A renouveler dans l'année si besoin.
Non fournis dans la liste des fournitures de l'APEL :
1 trousse
1 stylo encre (bonne qualité) + 1 boite de cartouches (encre bleue)
Commun
1 paire de ciseaux + 1 aiguise crayon
1 agenda
Français
La grammaire par les exercices 3e édition BORDAS ISBN : 978 204 733 283 2
1 calculatrice CASIO Collège
1 rapporteur gradué en degrés uniquement plastique
Maths : matériel conservé de la 6ème
1 compas simple avec crayon adaptable ou stylo
1 double décimètre (non métallique)
1 équerre (non métallique)
1 cahier format 24x32 , grands carreaux sans feuille de dessins intercalaire (96 pages)
SVT : matériel conservé de la 5ème
1 protège cahier grand format jaune
1 classeur 4 anneaux grand format (A4) 4 cm d'épaisseur
Techno : matériel conservé de la 5ème
6 intercalaires grand format (A4)
1 sac de sport contenant : chaussures de sport, short, jogging, tee shirt.
Sport
1 raquette de badmington
1 classeur souple grand format (à conserver jusqu’en 3ème)
Arts : matériel conservé de la 6ème
4 intercalaires
EPI : matériel conservé de la 5ème
1 classeur souple grand format (à conserver jusqu’à l’oral du brevet)
Supplément si anglais fort : + 5€
Anglais Fort
1 cahier de 140 pages, grand format (24 x 32), grands carreaux, sans spirales
Anglais Fort
1 protège cahier grand format (24 x 32)
Anglais Fort
1 cahier de 96 pages, grand format (24 x 32), grands carreaux, sans spirales
Supplément si latin : + 8€ et si le cahier de la 5ème est terminé
Latin
1 cahier de 192 pages 21x29,7

