
    

 

 

 
 

 
Chers parents, 
 
Suite au Covid-19, La distribution des packs fournitures scolaire se voit perturbée. 
Néanmoins, L’A.P.E.L (Association des Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre) renouvelle cette année 
encore la proposition d’un pack de fournitures scolaires pour la rentrée prochaine. 
 
Ce « pack », dont la liste a été préparée par l’équipe enseignante, comporte les fournitures de base 
pour la rentrée. Il ne comporte pas certains éléments plus personnels (agenda, stylo plume, trousse..) ou 
certains éléments propres à la section de votre enfant (exemple : sous-main, dictionnaire, etc..), qui 
vous seront communiqués par la suite par l’enseignant(e). 
Cette année, vous avez le choix entre KBURO (commande internet) ou la librairie VAUBAN (En magasin 
uniquement). 

 
 
 
LIBRAIRIE VAUBAN (COMMANDE EN MAGASIN UNIQUEMENT) –Il vous suffit de vous présenter avec  le 
coupon ci-après, directement au magasin situé 20 Avenue Jean Mabuse, 59600 Maubeuge 

ENTRE LE 11 MAI ET LE 19 JUIN 2020. 
 

Prix du pack CM1 = 67€ 
 

Une question ? La Librairie VAUBAN vous accueille directement à leur magasin, ou par téléphone au 
0327646419  

 
 
 
KBURO (INTERNET UNIQUEMENT) – Spécialiste des packs de fournitures, KBURO vous propose de 
commander directement sur leur site www.achatscolaire.shop avec le code établissement 
495383, laissez-vous guider et choisissez le pack qui vous convient.  
Vous passez directement votre commande en fonction de vos besoins, vous choisissez votre 
mode de livraison, vous réglez directement sur le site internet avant le 19 juin 2020 
 

Prix du pack Petite Section = 55,50€ 
 

Une question ? Besoin d’Aide ? Contactez KBURO par mél contact@kburo.pro ou par tél 
03.20.34.08.80. 

 

 

 Votre date limite de commande : VENDREDI 19 JUIN 2020  
 

 
 Votre date de distribution au collège :  

 

LUNDI 31 AOUT 2020 de 7h30 à 18h00 NON STOP. 
 
Cordialement, 

Les membres de l’A.P.E.L 
Si, pour une raison importante (chômage, parent seul,…), vous jugez la somme trop élevée, nous nous tenons à votre disposition  

pour trouver un arrangement par mél à president.apel.ndg.maubeuge@gmail.com  
Les chèques seront débités 15 jours avant la livraison des packs fournitures. 

 

PACK FOURNITURES 

PRIMAIRE CM1 
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PACK FOURNITURES APEL 2020-2021 

PRIMAIRE CM1 :  

• 2 bâtons de colle UHU (40gr) - 2 crayons gris HB - 1 gomme - 1 taille crayons avec réservoir  

• 1 étui de 18 crayons de couleur ET 1 étui de 12 feutres pointes moyennes  

• 1 reliure protège documents : 160 vues => 80 pages  

• 1 cahier de travaux pratiques minimum 64 pages SEYES 24x32  

• 1 pochette de 12 feuilles papier Canson (180 gr) blanc - 24x32 cm  

• 1 pochette de 12 feuilles papier Canson (160 gr) couleurs assorties vives - 24x32 cm  

• 1 pochette de 100 feuilles simples à grands carreaux blanches perforées SEYES 21x29.7 cm  

• 7 stylos à bille BIC : un rouge, 3 bleus, 2 verts, un noir – pas de stylo 4 couleurs  

• 1 ardoise blanche effaçable à sec (UNIES & SEYES) -19x26 cm  

• 1 pochette de 4 feutres Velléda bleus - effaçables à sec – pointe fine moyenne  

• 6 cahiers 96 pages SEYES 17x22 cm - couverture PVC (2 Rouge, 2 vert, 2 jaune)  

• 2 cahiers 96 pages SEYES 24x32 cm – couverture PVC (1 Rouge, 1 jaune)  

• 1 cahier 96 pages SEYES 17x22 cm – couverture PVC (1 orange)  

• 1 classeur rigide 4 anneaux (largeur 4 cm) 4 anneaux  

• 6 intercalaires plastiques 21 x 29.7  

• 100 pochettes plastiques 21 x 29.7  

• 2 chemises à élastiques en plastique 3 rabats 24x32 – (1 rouge, 1 bleue)  

• 1 surligneur  
• 2 cahiers 140 pages 24x32 (1 vert, 1 parme) ou avec protège cahier (1vert, 1 parme) 

 

Conservez bien cette liste, elle vous permettra de contrôler le contenu de votre pack. 

En cas de problème, contacter l’APEL par mél à president.apel.ndg.maubeuge@gmail.com. 

 

ATTENTION, LA DISTRIBUTION AURA LIEU 

Le LUNDI 31 AOUT 2020  de 7h30 à 18h00 Non Stop au collège 
 

Nous attirons votre attention sur le fait que les packs non retirés le LUNDI 31 AOUT 

2020 seront automatiquement renvoyés aux prestataires dès le lendemain. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UNIQUEMENT COMMANDE LIBRAIRIE VAUBAN 
TALON REPONSE A REMETTRE AU MAGASIN – ENTRE LE 11 MAI ET LE 19 JUIN 2020  

 
 

Madame, Monsieur …………………………………….……………..N° téléphone : …………………………………… 

Parents de ………………………………………………………………. 

 Classe actuelle à Notre-Dame de Grâce ………………… Enseignant : ………………………...  

 Nouvel inscrit dans l’institution.   

 Commande (nt) pour leur enfant, un lot de fournitures  
o CM1 d’un montant de ………………… 
o LIBRAIRIE VAUBAN 

 

Merci d’indiquer au dos du chèque le pack fournitures commandé, les noms et prénom de l’élève. 

Les talons incomplets ne seront pas enregistrés 


