
 
 

 

Madame, Monsieur, 
 
Comme chaque année, l’APE RENAUDOT organise une opération « vente de colis de fournitures scolaires » 
pour les élèves scolarisés au collège Renaudot.  
 
 

Les articles présents dans ce colis correspondent à la liste de fournitures scolaires transmise par le collège. Le 
colis proposé pour les 6ème est quasi complet (sauf cahier de textes, stylo à encre + cartouches, stylo à encre 
effaçable, pinceau brosse n°40, cahier de musique, workbook ou TD et option espagnol ou allemand) celui pour 
les autres niveaux ne comporte que les articles à renouveler (cahiers, classeurs, feuilles, intercalaires, 
chemises, colle, scotch, stylos bille, effaceur, crayon de papier). 
 

La vente de ces colis vous permet d’effectuer vos achats de fournitures en une seule fois, à un prix compétitif, 
avec des produits de qualité (nous nous fournissons auprès de l’enseigne « MAJUSCULE »  et nous avons tenu 
compte des remarques formulées pour changer quelques articles). La recette de la vente de ces colis est 
utilisée pour aider au financement de projets ou de supports pédagogiques (séjour d’intégration des 6ème, 
tablettes numériques pour le CDI, ...). 
Nous avons constaté l’année dernière un défaut sur la qualité des chemises que nous avons signalé au fournisseur. Aussi, 
pour les familles ayant commandé un colis l’année dernière nous proposons une remise de 5€ sur la nouvelle 
commande ou sur l’adhésion à l’association. 
 

Pour obtenir ce colis, il vous suffit juste d’adhérer à l’association. La cotisation pour l’année scolaire 2016/2017 
est de 10 € (par famille). Par votre adhésion à l’APE RENAUDOT vous pourrez participer aux activités de 
l’association, être candidat(e) pour siéger au conseil d’administration du collège, être délégué(e) de parents au 
conseil de classe et participer aux autres instances du collège. 
 

Les parents d’élèves, membres de l’association APE RENAUDOT se sont cette année encore mobilisés pour 
organiser cette vente qui, nous l’espérons rencontrera le succès des années passées. 
 

Pour les parents d’élèves,Bernadette Penot, Présidente de l’association 
 

CONTACT :            parents.college.renaudot@gmail.com  
 

Pour obtenir le colis de fournitures scolaires : vous pouvez ’adresser par courr ier le bon de commande ci-
dessous avant  le 15 juin 2016 (date d’envoi),  accompagné de votre règlement à la trésorière de  

L’association Mme Béatr ice DRUGEON, 70 rue des tourterel les, 86280 Saint-Benoît 
 

ou venir le déposer au col lège jusqu’au 18 juin (nous serons présents pour les portes ouvertes du 
col lège) 

 
 

 
Mme / Mr (Nom, Prénom) : …..................................................................................................... …........................... 
 
Pour le ou les élève(s) : …........................................................................................................................................ 
 
Tél : …...................................    E mail :   ............................................................................................................... 
 

 Prix unitaire Nombre de colis TOTAL 
Colis 6ème 52 €   
Colis 5ème – 4ème – 3ème 32 €   
Adhésion à l’APE 10 € (par famille)  10 € 
Remise / commande 2015 - 5 €   

TOTAL  
 

Merci d'établir le chèque à l'ordre de l'APE Renaudot 
 

La communication de vos coordonnées (en particulier email) est importante pour que nous 
puissions vous tenir informé de la vie de l ’APE et vous communiquer des informations au 

cours de l ’année. 
 


