le 17 juin 2013

« Kit de rentrée scolaire »
Madame, Monsieur
Comme l'année dernière, nous vous proposons l'achat groupé de quelques fournitures scolaires
dont votre enfant aura besoin en 5ème ( conformément à la liste de rentrée ) .
Les fournitures seront exposées le 22 juin, au cours de la matinée portes-ouvertes .
Si vous êtes intéressés, merci de :
– compléter et de rendre le coupon ci dessous avant le jeudi 27 juin
– joindre à votre commande un chèque libellé à l'ordre du FSE.
Ce chèque, qui ne sera encaissé qu'au mois de septembre, permet de valider votre commande.
Les fournitures seront distribuées à la rentrée selon des modalités qui seront précisées sur le site
du collège.
Ainsi, nous vous proposons l'ensemble des cahiers et des feuilles prévues par la liste de
fournitures ( à l'exception de l'agenda, du papier millimétré et du papier calque ) soit :
– Les maxi-cahiers
48 pages : Français (3) , Mathématiques (4 ), Anglais (2), éducation civique (1), latin (1) pour les élèves
ayant choisi l'option
96 pages : Histoire-Géographie (2), SVT (1), Allemand (1) pour les élèves bilangues .
descriptif : ( 24 X 32,, grands carreaux, sans spirales, 90gr , couverture polypropylène )

– Les 2 cahiers petit format
Arts plastiques(1), Education musicale(1)
descriptif : ( 17 X 22, 60 pages, grands carreaux, sans spirales, 90gr , couverture polypropylène )

–
–
–
–
–

2 cahiers de brouillon, ,petit format
Une pochette de 100 feuilles simples grand format, perforées, grands carreaux.
Une pochette de 100 feuilles simples grand format, perforées, petits carreaux
Une pochette de 50 feuilles doubles perforées, grand format
Une pochette de papier Canson blanc, format 24X32, 180gr

J.M. FESSARD, Principal du collège

,

le 17 juin 2013

« Kit de rentrée scolaire »

Je soussigné(e) …..................................................................................
représentant légal de l'enfant …..............................................................
classe de 6ème …...., entrant en 5ème à la rentrée 2013

commande les fournitures scolaires comprenant la totalité des cahiers et des
feuilles pour un montant de :
LV1 anglais

LV1 anglais ,latin

Bilangues

Bilangues,latin

21 €

21,5 €

22 €

22,5 €

Je joins à ce coupon le règlement en espèces ou en chèque à l'ordre du foyer
socio-éducatif ( FSE )

Signature du responsable légal

