
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
Chers Parents, 
 
L’A.P.E.L. de l’Ensemble Scolaire La Salle, a un partenariat avec Bureau Vallée, magasin situé 
Rue de la Grande Bruyère - Z.A. du Champ Bossu à PARAY LE MONIAL Elle vous propose 
d’envoyer le bon de commande ci-dessous à bv.paray@bureau-vallee.fr /tél. : 03.85.28.22.15, 
avant le samedi 23 juillet 2022. Mme et M. LAPEYRERE vous remettront votre colis préparé 
entre le 25 juillet et le 13 août 2022. 
                                                                                               JP.BOUILLOT, Président A.P.E.L. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Bon de commande 
 
NOM : …………………………………Prénom de l’enfant :…………………..Classe : ………… 
 

Classes de 5ème-4ème-3ème avec option 

 anglais / allemand (53.00€) 
ou 

 anglais / espagnol (53.00 €) 

 
…………€……… 
 
…………€……… 

 

 latin (3,70 €) 
 

 
…………€……… 

Trousse complète avec blouse blanche (agenda non compris) 
 (28,50 €)  
 
Entourer taille pour la blouse : Small   -   Moyen     -  Large 
 

 
…………€…….. 

Outils pédagogiques : 

 calculatrice collège (17.30 €) 
 

 dictionnaire (8.90 €) 

 
………….€…….. 
 
………….€……. 
 

 
TOTAL 
 

 
………….€……. 

 
 
Lors de votre visite à Bureau Vallée, nous vous remercions de bien vouloir apporter ce bon 
de commande accompagné de votre règlement à l’ordre de bureau vallée.  
Nous vous souhaitons de passer d’agréables vacances. 

FRANÇAIS  1 classeur archives (avec levier et deux très grands anneaux), format 
21 x 29,7  

 Feuilles perforées blanches grands carreaux + Pochettes plastiques 
perforées 

 1 classeur souple (petits anneaux), format 21 x 29,7 et 1 jeu 
d’intercalaires 

 1 dictionnaire de poche (celui de 6°) 

LATIN  1 cahier de 196 pages grands carreaux, format 24 x 32 (valable pour 
les années suivantes) 

ANGLAIS  
 

 1 cahier de 140 pages grands carreaux, format 24 X 32 

 1 cahier petit format (pour exercices) 

ALLEMAND 1 cahier de 140 pages grands carreaux, format 24 x 32 

ESPAGNOL 1 grand cahier 190 pages minimum, format 24 x 32 

HIST-GEO-
E.M.C. 
 

 2 grands cahiers 96 pages, format  24 x 32 

 1 jeu de crayon de couleur et de feutres 

 des feuilles doubles grands carreaux 

MATHS.  2 cahiers de 96 pages petits carreaux, format  24 x 32 (exercices, 
cours) 

 Matériel de géométrie (règle plate, équerre, rapporteur, compas) 

 1 calculatrice type collège 

S.V.T  1 grand classeur ou Porte vues 21 x 29.7 (200 vues) 

 Pochettes plastiques perforées + feuilles simples grands carreaux 21 
x 29.7 

PHYSIQUE  1 cahier de 96 pages, format 24 x 32 recouvert 

 1 pochette de papier millimétré 

TECHNO. 
(les cutters 
sont 
interdits)  

 Grand classeur souple (le classeur de l’année précédente est valable 
s’il n’est pas trop abimé) 

 6 intercalaires 

 Porte-mines, feuilles à petits carreaux, pochettes transparentes 

MUSIQUE 1 porte-vues (40 vues) 

E.P.S LE TOUT MARQUE AU NOM DE L’ELEVE. PAS D’OBJET DE VALEUR 
ET BIJOUX. 
Dans un sac de sport : short, survêtement, maillot, coupe-vent, baskets 
propres, chaussette de rechange.  

C.D.I  Reprendre le porte-vue de 6°. Pour les nouveaux entrants : porte-vue 
(120 vues) 

PASTO 1 classeur format 21 x 29.7 à anneaux (dos environ 40mm) + 
pochette plastiques 

 

Une trousse complète : crayon de papier, taille-crayon, gomme, stylos de couleurs, 
correcteur souris (pas de blanc liquide), colle en bâton, crayons de couleurs, feutres, 
ciseaux, 1 seule clé USB pour l’ensemble des disciplines et un agenda, une blouse blanche. 
DS et Examens blancs : prévoir 1 paquet de 50 copies doubles à grands carreaux, format 
21 x 29,7. 

 

Liste fournitures pour les classes de 5° - 4° - 3° 
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