
 
 
 
 

Cette année, l’APEL vous propose de vous décharger 
de la corvée des fournitures scolaires ! 

 
 
Les professeurs du collège nous ont transmis leurs besoins en matériel nécessaire 
pour la classe de 6ème.  
 
Ainsi nous sommes en mesure de vous proposer de commander, pour vous, les 
listes suivantes : 
 
La base : 
 1 chemise 3 rabats, 200 pochettes transparentes, 2x6 intercalaires A4, 
 1 classeur A4, 3 classeurs souples, 1 paquet feuilles dessin blanc, 
 1 paquet feuilles dessin couleurs, 4 cahiers 24x32 grands carreaux, 
 2 cahiers 24x32 petits carreaux, 200 feuilles simples grands carreaux 
 200 feuilles simples petits carreaux, 200 copies doubles 
 grands carreaux, 2 cahiers travaux pratiques 24x32, porte-documents 

40 vues 
Les accessoires : 
 Colle, effaceur, 4 protège-cahiers 24x32, pochette papier calque, 
 Règle 30cm, rapporteur, équerre, compas, 12 crayons de couleurs, 
 1 crayon HB, stylos bleu, rouge, vert, 12 feutres, 1 stabilo,      
 1 bloc-notes A5, ciseaux, 1 stylo plume, 1 étui 6 cartouches encre bleue 
Arts plastiques : 
 Brosses plates n°6 et n°18, pinceaux n°6 et n°18, 1 crayon HB et  
 1 crayon 2B, 5 tubes de gouaches couleurs primaires, 1 rouleau 
 

Vous êtes intéressés, retourner ce bon avec 
votre règlement, à l’ordre de l’APEL,   

avant le 8 Juillet à l’accueil du Collège. 
 

Retrait du colis le samedi 27 août de 10H à 12H à 
la salle audiovisuelle du collège. 

 
���� 
  � Lot base 6ème  42 € 
  � Lot accessoires  24 € 

� Lot arts plastiques   9 € 
 
Nom :…………………………………………………………………………………………… 

Prénom (enfant) ………………………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………….. 

Tél : …………………………..…       Signature : 

Trousse et agenda 
non compris. 

 

Possibilité d’acheter 
La calculatrice avec  

Le Collège. 



 
 
 
 

Cette année, l’APEL vous propose de vous décharger 
de la corvée des fournitures scolaires ! 

  
Les professeurs du collège nous ont transmis leurs besoins en matériel nécessaire 
pour la classe de 5ème.  
 
Ainsi nous sommes en mesure de vous proposer de commander, pour vous, les 
listes suivantes : 
 
La base : 
 1 chemise 3 rabats, porte-documents 40 vues, 200 pochettes 
 transparentes, 2x6 intercalaires A4, 1 classeur A4, 2 classeurs souples, 
 1 paquet feuilles dessin blanc, 1 paquet feuilles dessin couleurs, 
 6 cahiers 24x32 grands carreaux, 2 cahiers 24x32 petits carreaux, 
  200 feuilles simples grands carreaux, 200 feuilles simples petits 

carreaux, 200 copies doubles grands carreaux, 2 cahiers travaux 
pratiques 24x32 

Les accessoires : 
 Colle, effaceur, 4 protège-cahiers 24x32, pochette papier calque, 
 Règle 30cm, rapporteur, équerre, compas, 12 crayons de couleurs, 
 1 crayon HB, stylos bleu, rouge, vert , 12 feutres, 1 stabilo,  
 1 bloc-notes A5, ciseaux, 1 stylo plume, 1 étui 6 cartouches encre bleue 
Arts plastiques : 
 Brosses plates n°6 et n°18, pinceaux n°6 et n°18, 1 crayon HB et  
 1 crayon 2B, 5 tubes de gouaches couleurs primaires, 1 rouleau 
 
 
Vous êtes intéressés, retourner ce bon avec votre 

règlement, à l’ordre de l’APEL,   
avant le 8 Juillet à l’accueil du Collège. 

 
Retrait du colis le samedi 27 août de 9H à 13H à la  

salle audiovisuelle du collège. 
 

���� 
  � Lot base 5ème  38 € 
  � Lot accessoires  24 € 

� Lot arts plastiques   9 € 
 
Nom :…………………………………………………………………………………………… 

Prénom (enfant) ………………………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………….. 

Tél : …………………………..…       Signature : 

Trousse et agenda 
non compris. 

 

Possibilité d’acheter 
La calculatrice avec  

Le Collège. 



     

 

Cette année, l’APEL vous propose de vous décharger 
de la corvée des fournitures scolaires ! 

 
Les professeurs du collège nous ont transmis leurs besoins en matériel nécessaire 
pour la classe de 4ème.  
 
Ainsi nous sommes en mesure de vous proposer de commander, pour vous, les 
listes suivantes : 
 
La base : 

200 pochettes transparentes, 2x6 intercalaires A4, 4 classeurs A4, 3 
classeurs souples, 1 paquet feuilles dessin blanc, 1 paquet feuilles 
dessin couleurs, 5 cahiers 24x32 grands carreaux, 2 cahiers 24x32 
petits carreaux, 1 cahier  17x22 à grand carreaux, 1 cahier 24x32 à 
petits  carreaux 192p, 200 feuilles simples grands carreaux, 200 feuilles 
simples petits carreaux, 200 copies doubles grands carreaux, 200 
copies doubles petits carreaux, 1 cahiers travaux pratiques 24x32,   
1 répertoire 

Les accessoires : 
Colle, effaceur, pochette papier calque,  Règle 30cm, rapporteur,  
équerre, compas, 12 crayons de couleurs, 1 crayon HB, stylos bleu, 
rouge, vert, 12 feutres, 1 stabilo, 1 bloc-notes A5, 1 stylo plume, 1 étui 6 
cartouches encre bleue 

Arts plastiques : 
 Brosses plates n°6 et n°18, pinceaux n°6 et n°18, 1 crayon HB et  
 1 crayon 2B, 5 tubes de gouaches couleurs primaires, 1 rouleau 
 
Vous êtes intéressés, retourner ce bon avec votre 

règlement, à l’ordre de l’APEL,   
avant le 8 Juillet à l’accueil du Collège. 

 
Retrait du colis le samedi 27 août de 10H à 12H à 

la salle audiovisuelle du collège. 
 

���� 
  � Lot base 4ème  48 € 
  � Lot accessoires  21 € 

� Lot arts plastiques   9 € 
 
Nom :…………………………………………………………………………………………… 

Prénom (enfant) ………………………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………….. 

Tél : …………………………..…       Signature : 

Trousse et agenda 
non compris. 

 

Possibilité d’acheter 
La calculatrice avec  

Le Collège. 



   

 

Cette année, l’APEL vous propose de vous décharger 
de la corvée des fournitures scolaires ! 

 
Les professeurs du collège nous ont transmis leurs besoins en matériel nécessaire 
pour la classe de 3ème.  
 
Ainsi nous sommes en mesure de vous proposer de commander, pour vous, les 
listes suivantes : 
 
La base : 

1 porte documents 40 vues, 200 pochettes transparentes, 4x6 
intercalaires A4, 4 classeurs A4, 4 classeurs souples, 1 paquet feuilles 
dessin blanc, 1 paquet feuilles dessin couleurs, 4 cahiers 24x32 grands 
carreaux, 1 cahier 24x32 petits carreaux, 1 cahier  17x22 à grand 
carreaux, 200 feuilles simples grands carreaux, 200 feuilles simples 
petits carreaux, 200 copies doubles grands carreaux, 200 copies 
doubles petits carreaux, 1 cahier travaux pratiques 24x32 

accessoires : 
 Colle, effaceur, pochette papier calque, 
 Règle 30cm, rapporteur, équerre, compas, 12 crayons de couleurs, 
 1 crayon HB, stylos bleu, rouge, vert , 12 feutres, 1 stabilo,  
1 bloc-notes A5, 1 stylo plume, 1 étui 6 cartouches encre bleue 
Arts plastiques : 
 Brosses plates n°6 et n°18, pinceaux n°6 et n°18, 1 crayon HB et  
 1 crayon 2B, 5 tubes de gouaches couleurs primaires, 1 rouleau 
 

Vous êtes intéressés, retourner ce bon avec 
votre règlement, à l’ordre de l’APEL   

avant le 8 Juillet à l’accueil du Collège. 
 

Retrait du colis le samedi 27 août de 10H à 12H à 
la salle audiovisuelle du collège. 

 
���� 
  � Lot base 3ème  47 € 
  � Lot accessoires  21 € 

� Lot arts plastiques   9 € 
 
Nom :…………………………………………………………………………………………… 

Prénom (enfant) ………………………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………….. 

Tél : …………………………..…       Signature : 

Trousse et agenda 
non compris. 

 

Possibilité d’acheter 
La calculatrice avec  

Le Collège. 


