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Association des Parents d’Élèves  

du groupe scolaire Sainte-Thérèse  
(école maternelle Jean-Morette et primaire Sainte-Thérèse) 

 

 

 

 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES  
 

 

Comme l’année dernière, l’APE vous propose de centraliser l’achat de 

tout ou partie des fournitures scolaires pour l’ensemble des enfants 

de l’école pour la rentrée 2021-2022. 

 

Les fournitures ont été sélectionnées avec la participation de la 

directrice et des enseignants qui encouragent l’initiative.  

 

Ce service est reconduit par l’APE pour faciliter l’achat des 

fournitures et réduire leur coût.  

 

Il n’est pas obligatoire d’y souscrire. 

 

La proposition de l’APE est détaillée ci-après. 

 

IMPORTANT ! 
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Metz, le 10 mai 2021 

 

 

Chers Parents d’élèves, 

 

Cette année, l'APE vous propose de centraliser l’achat des fournitures scolaires 

de votre enfant.  
 

Notre objectif est multiple :   

- vous simplifier les démarches d'achat en centralisant toutes les 

fournitures demandées par les enseignants, 

- réduire le coût des fournitures en ayant accès à des prix de collectivité 

pour des produits de qualité. 

 

Comment en bénéficier ? 
 

• Bordereau de commande à remplir et renvoyer à fournitures-

scolaires@apestetherese.fr avant le 1er juin 2021 : 

 

 

 

 

 

1ère partie imposée dans son 

intégralité. Elle est constituée du 

matériel nécessitant d’être renouvelé 

tous les ans, tels les cahiers ou 

certains consommables. 

 

Rien à modifier ! 
 

Coordonnées + Date de retrait  

à préciser 
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Les fichiers sont verrouillés, vous ne pourrez modifier que la quantité souhaitée et les 

totaux s’actualiseront automatiquement. 

 

 

• Règlement de la commande                                                 

+ 
• Règlement de 2€ pour l’APE                                        ou   

Chèque à l’ordre de l’APE 

 

 

A partir du 5 juillet  et selon la date indiquée dans le bordereau :  

 

Aller récupérer sa commande : 

PAGE B,  21 route de Metz à Jouy-aux-Arches (57 130) 

 

 PAGE B vous contactera par téléphone lorsque votre commande sera 

prête pour convenir d’un rendez-vous (date et heure) pour le retrait de 

vos fournitures en mode « Drive » dans le respect des gestes barrières 

 

 Les règlements seront à transmettre à PAGE B  

lors du retrait des fournitures 

 

 

PAGE B est ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h30 en semaine 

et de 10h30 à 12h et de 15h30 à 17h30 le samedi.  
PAGE B reste ouvert tout l’été tout en respectant les mesures sanitaires nécessaires 

Merci de respecter la date de retrait que vous aurez préalablement choisie.  

2nde partie optionnelle, constituée de 

petit matériel que vous avez peut-être 

déjà ou que vous préférez acheter 

vous-même. 

 

Renseignez la quantité souhaitée 
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Ce service a été mis en place par des parents bénévoles dans le but de faciliter 

les démarches associées à la rentrée scolaire de vos enfants.  

 

Il n’est pas obligatoire d’y souscrire.  

Il est facturé 2€ par commande. 

 

Cette somme, ainsi que l’ensemble des cotisations à l’Association des Parents 

d’Élèves, sont intégralement réutilisées pour financer une partie des sorties et 

activités sportives proposées à vos enfants par l’école au cours de l’année. 
 

 

 La commande ne sera pas prise en compte dans les 

situations suivantes : 

● Passé le délai du 1er juin 2021, 

● En cas de non-respect de la liste imposée,  

● En l’absence du règlement à l’ordre de l’APE.  

 
 

Plus globalement, tous les bénévoles intéressés par le projet, ou plus 

largement par l’Association des Parents d’Élèves, sont les bienvenus ! 

N’hésitez pas à vous faire connaître   

 

 

En cas de besoin, vous pouvez contacter un membre du bureau de l’APE ou 

écrire aux adresses mails suivantes : fournitures-scolaires@apestetherese.fr, 

contact@apestetherese.fr ou encore nous contacter sur Facebook. 

 

 

Les membres de l’APE qui travaillent sur ce projet sont : 

● Laetitia MARTIN 

● Tiffany DEMMERLE 

● Émilie McDONALD 

 

 

 

Pièce jointe : bon de commande PAGE B 
 


