
Chers parents,  

Vous avez commandé les fournitures scolaires de votre/vos enfant(s) via l’association de parents 

d’élèves FCPE pour la rentrée 2020-2021. 

 

Comme nous vous en avons informés via les professeurs des écoles, Pronote ou encore le site du 

collège, cette année vous récupèrerez vos commandes à la salle Omnisports, 24 rue du Bois Chevalier 

à Bonneval, environ 400 m du collège le  : 

vendredi 26 juin de 16h00 à 17h45  
et le :  

 samedi 27 juin de 9h00 à 11h30, 

 en même temps que le retour des manuels au collège. 

 

Ainsi, afin de garantir la sécurité de tous lors de la distribution, merci de bien vouloir tenir compte des 

consignes suivantes :  

  respecter l’entrée et la sortie comme indiqué sur l’image ci-dessous ; 

  1 seule personne sera acceptée pour récupérer le /les lot(s) 

   munie d’une pièce d’identité ( carte d’identité, permis…) ;  

                  OU  

 l’élève lui-même  

 muni de son carnet de liaison ; 

  port du masque recommandé ; 

 garder au moins 1.5 m entre vous et la personne qui vous précède ; 

  du gel hydroalcoolique sera mis à votre disposition. 

 

 

 
 

 

Comme vous le constatez, cette année, toujours pour vous/nous préserver, vous n’aurez pas à 

emmarger lorsque vous récupèrerez votre commande, nous prendrons le nom et le prénom de la 

personne qui se sera présentée. 

 

Aussi, si vous ne pouvez pas récupérer votre/vos lot(s), ou si quelqu’un vient à votre place, merci de 

nous en informer par retour de SMS en nous indiquant le nom et prénom de votre enfant et de la 

personne qui viendra chercher le lot. 

 

Par ailleurs, pour ne pas endommager le revêtement du sol de la salle : 

 évitez les talons trop fins type talons aiguilles. 

 

En vous remerciant par avance de votre coopération et de votre compréhension. 

 

 

Parents d’élèves FCPE 

ENTRÉE 

SORTIE 

 


