
                                                                              
Conseil local du collège Saint Exupéry – La Montagne                    Collège St Exupéry – La Montagne 

 

FOURNITURES SCOLAIRES des futurs élèves de 5
ème

 RENTREE 2013 

 

Défendant le principe de la gratuité, la F.C.P.E a lancé en 2009 une opération d’achat groupé de 

certaines fournitures scolaires en faveur des élèves de 6
ème

. Avec l’implication de l’AIPE, cette 

démarche a été étendue aux classes de 5
ème 

en 2011, puis en 2012 aux classes de 4
ème

 et 3
ème

. 

Soucieuses de minimiser le coût des dépenses scolaires, les associations de parents d’élèves 

renouvellent cette opération. Nous tenons à préciser que cette opération est mise en place sans but 

mercantile, et que la somme payée par les familles correspond au prix réel et négocié des fournitures. 

Ce résultat est le fruit du travail mené conjointement entre l’équipe enseignante et les parents 

d’élèves. Les listes sont volontairement « fermées » et ceci afin de simplifier la mise en œuvre de ce 

projet.  

 

Au verso vous trouverez : 

- la liste des fournitures demandées par le collège pour la rentrée 2013– 2014 

- la liste des fournitures retenues pour cet achat groupé (colonne achat groupé) 

 

 

Si vous souhaitez profiter de l’achat globalisé de ces fournitures et de ce tarif, nous vous 

demandons : 

 

1 – de retourner le bon de réservation ci-dessous avec votre règlement  d’un montant de 20,10 € 

sous enveloppe à l’ordre de la FCPE  

Pour le VENDREDI 31 MAI au plus tard 
 

dans la boîte aux lettres AIPE du collège 

     

2 – de venir récupérer vos fournitures au collège St Exupéry, le MARDI 2 JUILLET entre 16h45 

et 19h30. Si vous êtes dans l’impossibilité de récupérer les fournitures ce jour, vous pouvez 

contacter : 

- Gildas Le Meillat au 02 40 32 91 07 (après 18h00) 

- Anne Thibaudeau, thibaudeau.anne@mail.com ou au 02 51 11 89 94 

 

ou bien les faire récupérer par un camarade de classe. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Bon de commande - Fournitures 5
ème

 à remettre dans la BOITE aux LETTRES AIPE 

 

NOM DE L’ELEVE : …………………………………………………………………….. 

 

NOM DU SIGNATAIRE DU CHEQUE : ………………………………………………. 

 

TELEPHONE : .…………………………ADRESSE MAIL :……...…………………… 

 

NOMBRE DE LOT : …………… X 20,10 euros – Montant TOTAL* : …………….. 

 

* Paiement par chèque à l’ordre de la FCPE – un chèque par bon de commande - merci 

mailto:thibaudeau.anne@mail.com


 
Disciplines Fournitures Achat groupé 

Français 
2 cahiers très grand format 24x32 grands carreaux de 96 pages. 

1 chemise cartonnée pour le classement des contrôles  

Oui 

Oui 

Latin/grec 1 cahier grand format, grands carreaux (96 pages)                 Non 

Mathematiques 
1 cahier grand format, grands carreaux (96 pages) 

1 cahier petit format, grands carreaux (96 pages) 

Oui 

Oui 

 Allemand 1 cahier grand format, grands carreaux (96 pages)                 Non 

Anglais 
1 cahier grand format, grands carreaux (96 pages) 

 

Oui 

Histoire/géographie et 

éducation civique 

2 cahiers grand format, grands carreaux (96 pages) 

 

Oui 

Sciences de la vie et de 

la terre 

1 cahier très grand format 24x32, grands carreaux  de 96 pages. Oui 

Sciences physiques 2 cahiers grand format,  grands carreaux  de 96 pages. Oui 

Technologie 

1 classeur souple grand format à grands anneaux 

5 ou 6 intercalaires cartonnés 

 

                Non 

                Non 

 

Arts plastiques 

1 pochette de Canson blanc – format A4 

1 crayon de bois 3B 

2 pinceaux (1 petit et 1 gros) 

1 feutre noir pointe fine 

1 feutre noir pointe épaisse 

Oui 

Oui 

                Non 

                Non 

                Non 

Education musicale   

E.p.s. 

1 porte-vues 

1 survêtement 

1 short 

1 paire de chaussures 

1 raquette de tennis de table 

                Non 

                Non 

                Non 

                Non 

                Non 

Fournitures communes 

1 Cahier de texte  

2 chemises cartonnées à rabat destinées au classement des contrôles+ 1 

chemise cartonnée pour le classement des bulletins. 

1 cahier de brouillon petit format  

2 Paquets de copies doubles perforées grand format-grands carreaux à 

donner en début d'année au professeur principal. 

1 crayon de bois HB  

1 gomme 

1 paire de ciseaux 

3 bâtons de colle 

4 stylos (1 noir, 1 bleu, 1 rouge, 1 vert) 

1 taille crayons avec réservoir à copeaux 

1 boîte de crayons de couleur 6 couleurs uniquement 

1 boîte de feutres 

1 réquerre  servant de règle et d'équerre. 

1 calculatrice (modèle préciser en début d’année) 

1 rapporteur 

                Non 

 

Oui 

Oui 

Oui 

 

Oui 

Oui 

                Non 

Oui 

Oui 

                Non 

                Non 

                Non 

                Non 

                Non 

                Non 

 

PRIX 20,10 euros 

 


