Pack de rentrée
2019-2020

Vierzon, le 4 juin 2019

Chers Parents,
Afin de faciliter la rentrée scolaire, le Foyer Socio-Educatif du collège vous propose à cette occasion
« un pack de rentrée » comprenant toutes les fournitures scolaires de l’année.
Dès le premier jour, les élèves ont tout le matériel en quantité et en qualité selon les souhaits des
professeurs pour travailler.
En achetant le « pack de rentrée », vous contribuez à la réalisation des projets de notre association
et parmi les nombreux avantages de cette action, on peut mettre en avant :
• Un budget maîtrisé.
• Une égalité des enfants quant à leurs affaires scolaires.
• Un gain de temps précieux pour vous.
• Une volonté de résister au marketing des grandes surfaces (achat d’articles « mode » beaucoup
plus chers).
Le coût du pack de rentrée est de 80 € (montant fixé suivant l’inflation du prix de la papeterie ces deux
dernières années), ce montant est à régler accompagné de votre commande avant le mercredi 12 juin
2019, chèque à l’ordre du FSE Notre Dame. Possibilité est donnée d’étaler les paiements en établissant
deux chèques. (Ci-joint, le contenu du pack et le bon de commande).
Vous aurez la possibilité de récupérer le pack de rentrée de votre enfant dès la dernière semaine d’août ou
au plus tard le jour de la rentrée.
Si vous ne prenez pas le pack de rentrée, cette liste vous servira de support pour les achats de fournitures
scolaire pour l’année 2019-2020.

Bien cordialement

L’équipe du FSE
Foyer Socio-Educatif

Fournitures pour l’année
scolaire 2019/2020
LE MATÉRIEL EN BON ÉTAT DE L’ANNÉE PASSÉE DOIT ÊTRE RÉUTILISÉ.
LES LIVRES PRÊTÉS PAR LE COLLÈGE DEVRONT ÊTRE OBLIGATOIREMENT COUVERTS AVEC DU PAPIER TRANSPARENT.
Description
1 ramette de papier blanc 80g
1 ardoise blanche
8 feutres VELEDA
1 Classeur à levier 5cm
1 paquet de pochettes transparentes
1 chemise polypropylène
Contenu de la trousse :
4 stylos bille bleu
4 stylos bille noir
4 stylos bille rouge
4 stylos bille vert
1 stylo bille 4 couleurs
8 crayons graphite HB
1 pochette de 6 surligneurs
1 stylo plume roller
1 sachet de 50 cartouches
4 souris de correction
4 effaceurs
4 gommes
1 taille crayon avec réserve
1 paire de ciseaux
4 bâtons de colle 21g
Français
1 Cahier 24x32, 192p, GC
1 cahier 24x32, 96p, GC
1 cahier 17x22, 48p, GC
1 Cahier 17x22, 96p, GC
Mathématiques
1 cahiers 24x32, 192p, PC
1 cahier 24x32, 96p, PC
1 compas
1 kit de traçage : règle, équerre et rapporteur (gradué en
degrés dans les 2 sens au degré près)
Anglais
1 Cahier 24x32, 96p, GC

6ème SEGPA

5ème SEGPA

4ème SEGPA

3ème SEGPA

Description

6ème SEGPA

5ème SEGPA

Histoire-Géographie
1 cahiers 24x32, 192p, GC
1 boite de 12 crayons de couleurs
Technologie
1 chemise polypropylène
Sciences de la Vie et de la Terre
1 Cahier 24x32, 96p, GC
Sciences Physiques
1 Cahier 24x32, 96p, PC (BLEU)
Musique
1 Cahier 24x32, 96p, GC
Arts Plastiques
1 cahier travaux pratiques 24x32, 96p
CDI
Reliure plastique 20 volets transparents 21x29,7

Fourniture à la charge des familles
Clé USB 8GO
Blouse Blanche
Doubleur Audio (multiprise pour casque audio)
Trousse
Calculatrice scientifique collège : CASIO fx-92 Collège
2D+
Dictionnaires (Anglais/Allemand/Espagnol) selon les
langues vivantes

RAPPEL : L’agenda est fourni par le collège (avec le carnet de correspondance).

4ème SEGPA

3ème SEGPA

BON DE COMMANDE « PACK DE RENTRÉE »
Classe : ………………………….. (année scolaire 2019-2020)

Nom – Prénom du responsable légal
Nom – Prénom de l’élève

DÉSIGNATION

TARIF

Pack de rentrée

80 €

A retourner avant le mercredi 12 juin 2019 accompagné du règlement. Chèque à l’ordre du FSE NotreDame Saint-Joseph. (Vous pouvez indiquer la date préférentielle d’encaissement au dos du chèque).

Date et signature :

