
KIT DE FOURNITURES SCOLAIRES 
RENTREE SEPTEMBRE 2020 

CLASSE DE 6 EME 
 
 

Le conseil local FCPE du Collège Puygrelier vous propose d’acquérir un kit de 
fournitures scolaires pour la rentrée de Septembre 2020 à un tarif préférentiel. 
 

Pour pouvoir bénéficier de ce kit, il est obligatoire d’adhérer à la FCPE. Les 
règles fiscales considèrent l’activité kit de fournitures scolaires comme 
concurrentielle au secteur marchand si ce service n’est pas réservé aux 
adhérents. Ouvrir une bourse aux fournitures à des non-adhérents pourrait faire 
suspecter une démarche d’enrichissement de l’association. 
 
 

 

Ce kit vous est proposé au tarif de 35€ et de 37€ avec l’option Allemand. 
 

Le retour des bons de commandes se fera au collège Puygrelier à l’adresse 
suivante par le biais du coupon ci-dessous :  

Collège Puygrelier 
Conseil local FCPE 
49 Rue de l’Egalité 

16 470 SAINT MICHEL 
 
La réception des commandes se fera jusqu’au Vendredi 03 juillet dernier 
délai avec le règlement de préférence par chèque à l’ordre de FCPE 
Collège Puygrelier, ou en espèces. Les règlements ne seront encaissés 
qu’après livraison des kits de fournitures.  
La remise des bons de commandes de kit de fournitures pourra se faire 
lors de votre retour de dossier d’inscription en main propre ou par courrier 
au collège.  
 

- Le remplissage des bulletins d’adhésions FCPE et le règlement d’un 
montant de 16,50 € pour l’année 2020-2021 sera fait au moment de la 
commande des kits.  

 
- Les distributions des kits de fournitures se tiendront au Collège 

Puygrelier :  
Le Jeudi 27 Août de 9h à 12h, en priorité pour les 6ème 

Le Vendredi 28 Août de 9h à 12h pour les autres niveaux 
 
 
 
 
 



 
 

Matière Nombre Format 
Type de 
carreaux 

Nombre 
de pages 

Couleur 

Généralité 

1 Pochette de papier millimétré       

1 Pochette de papier calque       

1 Paquet de copie double 
grands 

carreaux     

1 Paquet de copie simple 
grands 

carreaux     

1 
Paquet de pochettes 

transparentes       

2 Cahiers de brouillon       

4 
Tubes de colle bâton ou 

liquide       

      

Français 
1 Classeur grand format     MARRON 

6 Intercalaires       

Hist-Géo 
Educ civ 

2 Cahier 24x32 
grands 

carreaux 
96 pages Blanc 

Technologie 1 Cahier 24x32 
petits 

carreaux 
96 pages Bleu 

Sciences 
physiques 

1 Cahier 24x32 
grands 

carreaux 
48 pages Violet 

SVT 
1 Cahier 24x32 

grands 
carreaux 

96 pages Vert 

1 porte-vue format A4   
40 

pochettes 
  

Mathématiques 

1 chemise grand format       

2 Cahier 24x32 
grands 

carreaux 
96 pages  

1 Rapporteur circulaire 
grands 

carreaux 
96 pages   

Education 
musicale 

1 
Cahier "Musique et Chant" 

21x29,7 
      

Arts plastiques 

1 porte-vue format A4 40 vues       

1 
Pochette papier à dessin 180g 

24x32 
      

1 12 Crayons Aquarellables       

1 12 Feutres       

1 6 Crayons de couleur       

Anglais 1 Cahier 24x32 
grands 

carreaux 
96 pages Rouge 

      

Option au choix 

Allemand 1 Cahier 24x32 
grands 

carreaux 
96 pages Fuschia 

 
 



 

 

BON DE COMMANDE KIT DE FOURNITURES SCOLAIRES 
RENTREE SEPTEMBRE 2020 

CLASSE DE 6 EME 

 
 
Nom et prénom de l’élève : 
Nom et prénom du responsable légal : 
Mail :  
Téléphone : 
 
Je, soussigné(e)…………………………………………………………………, responsable légal :  
 
□ Souhaite acquérir le kit de fournitures Anglais proposé au tarif de 35 € 
□ Souhaite acquérir le kit de fournitures Anglais avec option Allemand proposé 
au tarif de 37 € 
 
Viendra récupérer le kit le : 
□ le Jeudi 27 Août de 9h à 12h 
□ le Vendredi 28 Août de 9h à 12h 
 
Fait à         Le 
Signature : 
 
 
 
Pour tous renseignements complémentaires, merci de vous adresser au conseil 
local FCPE du collège Puygrelier à l’adresse mail suivante : 
fcpepuygrelier@gmail.com ou au 06 07 59 53 70 ( Marie-Cécile Billat ) 

mailto:fcpepuygrelier@gmail.com

