Fournitures scolaires
Rentrée 2019
Elèves des classes de 5ème , 4ème et 3ème
Madame, Monsieur,
L’association de Parents d’Elèves FCPE du collège Jean Roux vous propose de commander, à prix attractif, une grande
partie des fournitures scolaires de votre enfant demandées et validées par les professeurs du collège. Nous vous laissons
acquérir par vous-même le matériel suivant : trousse, stylos, agenda, compas, taille-crayon, paire de ciseaux, calculatrice,
matériel d’EPS ainsi que celui des langues (à option) : cahiers d’activités d’anglais/allemand et classeur de latin. Nous
réalisons cette commande groupée pour la quatrième année et les retours des familles et de l’équipe éducative sont très
positifs ; le matériel proposé est de qualité (de grande marque et de marque distributeur).
Si vous êtes intéressés, merci de compléter le bon de commande ci-dessous, l’accompagner d’un chèque de 26 € à
l’ordre de la FCPE avec le nom, le prénom, et le niveau de classe (à la rentrée 2019) de l’élève au dos du chèque, le tout
dans une enveloppe fermée au nom de la FCPE. Vous pouvez la déposer, dans une urne prévue à cet effet dans le hall
devant la loge. Vous pouvez aussi la glisser dans la boîte à lettres FCPE à l’entrée du collège avant le 21 juin. Vous recevrez
une confirmation de votre commande par mail courant juin, puis des précisions concernant la date, l’heure et le lieu de
retrait de la commande.
L’intégralité des bénéfices est reversée au collège pour aider au financement des projets.

Pour toute information, vous pouvez contacter la FCPE Jean Roux (JEAN.ROUX.FCPE@gmail.com)
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crayon HB
gomme
surligneur jaune
correcteur Roll-on
bâton de colle
pochette à rabats
porte-vues (60 vues)
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cahier de brouillon – 48 pages – 70g
cahier 24x32 petits carreaux 96 pages polypro
cahier 24x32 petits carreaux 48 pages polypro
cahier 24x32 grands carreaux 96 pages polypro (couleurs assorties)
cahier 24x32 grands carreaux 48 pages polypro (couleurs assorties)
paquet de 100 feuilles simples grands carreaux A4 – 90g
paquet de 50 copies doubles grands carreaux A4 – 90g
Protège-cahier transparent 24x32 à rabats

TOTAL : 26 €
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRÉNOM et NOM de l’élève : ………………………………..………………………………
Niveau de classe en septembre 2019 (entourer la classe) :

5ème

4ème

3ème

E-MAIL (indispensable pour recevoir une confirmation de commande - pour une meilleure lisibilité, merci d’écrire en lettres capitales) :
…………………………………………………….…….. @ ………………………………….……
Téléphone : ………………………………………………

