
Achat groupé de fournitures scolaires - 6ème

Compte-tenu du nombre croissant de commandes, l’association des parents d’élèves FCPE
renouvelle pour la 4ème année consécutive la commande de fournitures scolaires pour la
rentrée 2018/2019 en achat groupé, et en accord avec la direction du collège. 

Cela présente plusieurs avantages :

Vous évitez de faire les magasins avant la rentrée,
Réduire le poids des cartables, pas de cahier supérieur à 96 pages,
Réduire le coût de la rentrée par l’achat « en gros »,
Meilleur rapport Qualité / Prix (Ex : cahiers avec couvertures plastifiées, qualité du petit matériel,feutres,
compas). 
Couleurs des cahiers choisis identiques suivant les matières.

Les lots de fournitures sont confectionnés à partir de la liste demandée par chaque professeur.
Cependant, nous faisons le choix de ne pas commander tous les cahiers notés « à renouveler », l'expérience a 
montré que ceux-ci n'étaient pas toujours utilisés.

Vous avez le choix entre 2 lots :
- Lot n°1 - papeterie (cahiers, pochettes, chemises à rabats, etc).……..38,00 €

OU
- Lot n°2 - papeterie + petit matériel ……………….………………………59,50€

(cahiers, pochettes, chemises à rabats+crayons de couleur, règle, équerre etc)

(Voir la composition des lots sur le 2ème feuillet)

Comment passer votre commande ?

Compléter le bon de commande ci-joint.
Joindre le règlement par chèque (à l’ordre de FCPE de Bonneval) 
Le bon de commande et le chèque devront être agrafés et glissés dans une enveloppe au nom et prénom de
l’enfant et remis à l’instituteur(trice) avant le 04 avril 2018.
La commande ne sera prise en compte qu’accompagnée de son règlement.
Les règlements en espèces devront rester exceptionnels et nous être remis en main propre (auquel cas nous
contacter).
Les chèques seront encaissés fin mai.

Vos fournitures seront à retirer le jour des portes-ouvertes du collège :
Samedi matin 23 juin 2018.

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
GOUPIL Sandrine 06 65 04 82 70 sandrine.goupil.sg@gmail.com
BUALE Magali 06 15 13 17 75 magali.buale@free.fr
BOISRIVEAU Nathalie 06 25 45 15 32nathalie.boisriveau@gmail.com
HARVINGT Elza 06 60 49 64 82 e.harvingt@gmail.com

mailto:magali.buale@free.fr


COMPOSITION DES LOTS DE FOURNITURES 6ème

PAPETERIE PETITS MATERIELS

- Grand cahier 24x32 96 pages Grands carreaux 11 4 stylos billes de couleur
(dont 2 en Français, Anglais et Maths, 1 en Histoire Géo, 2 Rubans correcteurs
Education Civique et Morale, Physiques, SVT et Arts Crayon papier 6B
Plastiques). Crayon papier HB
- Grand cahier 24x32 96 pages Petits carreaux (Maths) 1 Gomme
- Grand cahier 24x32 48 pages Grands carreaux (Musique) 1 Taille crayon
- Petit cahier de brouillon (Français, Sport) 2 2 surligneurs
- Copies doubles grands carreaux 1 Feutre noir pointe Hi Fi
- Copies simples grands carreaux 1 5 Bâtons de colle
- Copies simples petits carreaux 1 Colle liquide
- Pochettes transparentes perforées 1 Equerre
- Pochette à rabats 1 Règle transparente plate 30 cm
- Classeur souple 21x29,7 1 Compas
- Clé USB 1 Rapporteur
- "La grammaire par les exercices cycle 3",6ème 1 Crayons de couleur

Crayons feutres
Pinceau fin de 6

Liste du matériel restant à la charge des parents : Pinceau brosse de 12
Cartable, trousse, agenda, stylo plume+ cartouches, Bescherelle Paire de ciseaux
de conjugaison, nécessaire de sport, cadenas à clé pour casier,
écouteur, blouse.

BON DE COMMANDE

Nom de l’élève : ………………………….. Prénom de l’élève :……………………….. 

Nom et Prénom du responsable légal : ……………………………………

Téléphone portable : ……………………………………
(Important pour nous de pouvoir vous contacter en cas de besoin)  

Classe de l'élève à la rentrée 2018 /2019 :……………….
Nom de l’école élémentaire : ……………………………

O Lot 1 Papeterie ………………………………………………..……...…38.00 euros
O Lot 2 Papeterie+ petits matériels …………………………….….59.50 euros

TOTAL DE MA COMMANDE                              

O  Si  vous  ne  pouvez  être  présent,  vous  pouvez  faire  retirer  le  lot  par une  personne  de  votre
choix …………………..

Je réserve un lot et m’engage à venir le chercher le 23/06/2018 et uniquement ce jour-
là, où auquel cas, mon lot serait réattribué et mon chèque encaissé.

Réponse au plus tard le 04/04/2018 à votre instituteur (trice).

Signature du responsable légal




