
 

 

Chers parents,         

 

Vous trouverez en pièce jointe un bon de commande pour les kits de fournitures scolaire, sauf l’agenda, la 

trousse et le sac.  

Un kit par niveau a été réalisé. En plus du kit, si vous le souhaitez, vous pouvez commander la calculatrice ou 

la clé usb. Un second bon de commande pour les cahiers d’activités en langue vous sera remis plus tard, 

lorsque toutes les références seront connues. Ces cahiers d’activités bénéficieront d’une remise de minimum 

20% par rapport au prix du marché. 

Merci de nous le retourner complété selon vos besoins avec le règlement pour le 08 juillet 2020 soit 

directement dans notre boîte aux lettres située au niveau du portail de gauche du collège, soit par courrier. 

Un règlement unique est possible si vous prenez plusieurs kits. 

Les colis individuels seront à récupérer au collège de Rouillac courant semaine 35 (dernière semaine du mois 

d’août) 

Nous vous donnerons les dates et horaires précis dans le courant de l’été. 

N’oubliez pas de bien noter votre mail ou un numéro de téléphone afin que nous puissions vous contacter 

et vous informer. 

Le chèque sera encaissé à partir du 7 septembre 2020. 

Pour les personnes souhaitant adhérer à la FCPE, merci de joindre également votre bulletin d’adhésion et le 

règlement qui sera encaissé début octobre. 

Sur le bulletin d’adhésion, n’oubliez pas de noter le nom de tous vos enfants et l’établissement fréquenté 

même si ce n’est pas le collège de Rouillac. 

Si vous rencontrez des problèmes financiers et que vous souhaitez bénéficier de cette offre avec ou sans 

adhésion, n’hésitez pas à nous contacter afin que l’on trouve une solution adaptée. 

 

Merci de votre participation et n’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement. 

 

L’équipe de l’association de parents d’élèves FCPE du collège Claudie Haigneré de Rouillac. 

 

Contact : fcpe.claudie.haignere@gmail.com  

 

Association de parents d’élèves collège Claudie Haignere 

631 Avenue Paul Ricard 

16170 Rouillac 

 


