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Cette proposition vise à offrir, à l’ensemble des parents d’élèves, la possibilité 
d’acheter de façon groupée, avant la rentrée, les fournitures scolaires demandées par 
les professeurs. L’objectif est d’apporter aux parents un gain de temps dans les 
achats de rentrée, tout en réduisant leurs coûts sans pour autant sacrifier la qualité 
des produits. C’est également l’assurance pour les élèves de disposer, dès le premier 
jour de cours, de tout le matériel qui leur aura été demandé par les professeurs.  
Cet achat groupé est facultatif. Les parents peuvent, bien entendu, acheter leurs 
fournitures comme ils en ont l’habitude.  
Des kits comportant les fournitures préconisées par le collège vous sont proposés 
selon les niveaux. Ils comprennent toute la papeterie prévue dans la liste du collège : 
cahiers, classeurs souples, pochettes plastifiées, … (détail des kits sur bon de 
commande ci-joint). 
  
Pour commander, merci de retourner le bon de commande ci-joint au collège au 
plus tard le lundi 22 juin 2015 pour les entrants en 5ème, 4ème et 3ème 

(date limite pour que votre commande puisse être prise en compte). 
Les 6ème joindront le bon de commande à leur dossier d’inscription à rendre les 24    
ou 25 juin 2015. 
 
Les commandes ne seront enregistrées qu’accompagnées du règlement par chèque à 
l’ordre de l’APE Collège Henri Corbet (encaissement à la livraison). N’oubliez pas d’y 
noter le nom de l’élève, un e-mail et un numéro de téléphone. 
 
Pour bénéficier de cette offre, vous devez adhérer à l’association des parents d’élèves 
du collège (coût de l’adhésion 12€ par famille). Vous trouverez le bulletin d’adhésion 
ci-joint. 
 
Il est conseillé de venir retirer les colis durant des permanences assurées par l’APE les 
jeudis 27 aout et vendredi 28 aout de 10h à 12h en salle de réunion .  
Sinon la prise en charge des colis se fera au collège le jour de la rentrée, le 
mardi 1er septembre. 
Chaque élève aura un colis à son nom avec ses fournitures à l’intérieur. 
 
Pour toutes questions, merci de prendre contact avec l’association auprès de : 
Elodie Pariset (présidente de l’APE)   -   pariset.elodie@neuf.fr 



 Détail des Kits : 
 

A noter que pour les Maths, les professeurs demandent de choisir soit 5 cahiers 24x32 de 48 pages, soit  3 cahiers 24x32 
de 96 pages. Afin de lutter contre le poids des cartables, nous avons choisi pour vous la première option  dans les kits ci-dessous. 

 
Kit 6ème (hors Latin, Italien Espagnol et Allemand) 
 

- 6 cahiers 24x32 grands carreaux 48 pages sans spirale – papier  90g (Maths x5, Histoire) 
- 2 cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages sans spirale – papier  90g (Histoire, SVT) 
- 2 cahiers A4 grands carreaux 48 pages sans spirale – papier  90g (Physique x2) 
- 2 cahiers A4 grands carreaux 96 pages sans spirale – papier  90g (Anglais, Musique) 

Cahiers Calligraphe (Clairefontaine) fabriqués en France déjà couverts, ne nécessitent pas de protège cahier 
Papier certifié PEFC (gestion durable des forêts) 

- 1 bloc note format A5 - 100 feuilles – Agrafes en haut. (Maths) 
- 1 gros classeur grand format (Français) -  
- 200 feuilles simples perforées grand format 90g 

Calligraphe (Clairefontaine) fabriqué en France – papier certifié PEFC 
- 200 feuilles doubles perforées grand format 90g 

Calligraphe (Clairefontaine) fabriqué en France – papier certifié PEFC 
- 1 pochette de papier calque 
- 1 pochette de papier millimétré 
- 50 pochettes plastifiées perforées, grand format - Exacompta 
- 1 feutre tableau blanc effaçable à sec (Anglais) 
- 3 classeurs souples grand format – Exacompta (Français, Techno, Arts plastique) 
- 1 porte vue – Exacompta – 40 vues (Documentation) 
- 2 jeux de 6 intercalaires avec onglets – Exacompta - (Français, Techno) 
- 1 cahier petit format (Musique)  - 60 pages – 90g 

Cahier Calligraphe (Clairefontaine) - fabriqué en France déjà couvert - PEFC 
- 1 Work Book (Anglais) 6ème 

 
Pour les 6ème , le Bescherelle, le compas, le rapporteur, l’équerre, les crayons de couleur, la clé USB et le matériel d’Art Plastique 
ne sont pas compris dans ce kit, il faut les rajouter sur le bon de commande (ci-joint) si besoin. 

 
 
Kit 5ème , 4ème, 3ème (hors Latin, Italien, Espagnol et Allemand) 

- 6 cahiers 24x32 grands carreaux 48 pages sans spirale – papier  90g (Maths x5, Histoire) 
- 2 cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages sans spirale –papier 90g (Histoire, SVT) 
- 2 cahiers A4 grands carreaux 48 pages sans spirale – papier  90g (Physique x2) 
- 1 cahier A4 grands carreaux 96 pages sans spirale – papier  90g (Anglais) 

Cahiers Calligraphe (Clairefontaine) fabriqués en France déjà couverts, ne nécessitent pas de protège cahier 
Papier certifié PEFC (gestion durable des forêts) 

- 1 bloc note format A5 - - 100 feuilles – Agrafes en haut - Rhodia (Maths) 
- 1 jeu de 6 intercalaires avec onglets (Français) - Exacompta 
- 200 feuilles simples perforées, grand format 90g - Calligraphe 
- 2 classeur souple grand format (Français, Arts plastique) - Exacompta 
- 50 pochettes plastifiées perforées grand format - Exacompta 
- 200 feuilles doubles perforées grand format 90g - Calligraphe 
- 1 Work Book Anglais 5ème ou 4ème ou 3ème 

 

 
Attention ! Les fournitures pour l’Allemand, l’Espagnol, l’Italien et le Latin ne sont pas comprises dans 

les kits ci-dessus. 
Les élèves concernés par ces matières doivent choisir leurs fournitures (cahiers, livre ou dictionnaire) 

sur le bon de commande ci-joint. 
 
 

Nom :                     Prénom :       N°                    Total 



_________________________________________________________Réservé à l’APE_______________________________________________ 

BON DE COMMANDE 
 

A retourner pour le 15 juin au plus tard pour les entrants en 5èmes 4èmes et 3èmes. 

A retourner avec le dossier d’inscription les 24 et 25 juin pour les entrants en 6ème. 

   

KIT 6EME (work book inclus) 41 € = 

KIT 5EME (work book inclus) 32€ = 

KIT 4EME (work book inclus) 32€ = 

KIT 3EME (work book in clus) 32€ = 

Cahier format 24 x 32 Grands Carreaux 48 pages (déjà couvert) 1.10€x… = 

Cahier format A4 Grands Carreaux 48 pages (déjà couvert) 1.10€x… = 

Cahier format 24 x 32 Grands Carreaux 96 pages (déjà couvert)   1.35 €x… = 

Cahier format A4  Grands Carreaux 96 pages (déjà couvert) 1.35€x …. = 
Cahiers Calligraphe (Clairefontaine) fabriqués en France. 
Ne nécessite pas de protège cahier. Papier certifié PEFC (gestion durable des forêts)   

Colle stick - 21 G Apli  0.90€ x..… = 

Compas  2.90€ x..… = 

Criterium (Porte mines) Bic avec embout gomme 0.80€ x …. = 

Equerre Maped Flexible – 100% Incassable – Emballage blister 1.80€ x .… = 

Rapporteur Maped Flexible – 100% Incassable – Emballage blister 1.80€ x …. = 

Règle 20 cm Maped Flexible – 100% Incassable – Emballage blister 1.60€x …. = 

Gros Classeur à levier –    (Français)  1.90€ x .… = 

Dictionnaire de poche Allemand – Italien - Espagnol  (rayer la mention inutile) 4.60€ x .… = 

Trousseau Arts Plastiques : 1 crayon papier HB,  gomme, taille crayon 4.90€ x .… = 

3 pinceaux (gros, moyen, petit), 5 tubes gouache   

Crayons Couleur - Bic x 12 1.95€ x .… = 

Feutres Coloriage -  x 10 ou x 12 2.95€ x .… = 

Scotch sur dévidoir 1.95€ x…. = 

Pochette papier dessin – Clairefontaine 180g ou 224g 2.80€ x .… = 

Pochette de papier calque  2.40€ x .… = 

Pochette de papier millimétré  1.95€ x .… = 

Paquet de 100 feuilles simples perforées A4 - grands carreaux  

Calligraphe (Clairefontaine) – papier 90g – certifié PEFC 

1.30€ x .… 

 = 

Paquet de 50 pochettes plastiques perforées -  Exacompta   2.10€ x....   

Stabilo Boss ou Pélikan   x 2  -     1 jaune, 1 vert  1.60 € x .… = 

1 clé USB  8 Go 6.95 € x .… = 

Calculatrice 4
ème

 – 3
ème

  Casio scientifique  FX 92 19.90€x ….  

Rouleau couvre livre 2m x 0,70 Calligraphe – Cristal - Lisse- 80microns 2.10€ x .… = 

1 bloc note format A5 (Cahier de Brouillon)100 feuilles, agrafes en haut. 0.95€x …. = 

1 Bescherelle poche Conjugaisons 3.95€ x…. = 

1 Team Deutch 1 Ed. maison des langues (ed. 2008) Allemand 9.80€ x …. = 

X 2  Stylos PILOT    FRIXION effaçable - 1 Noir et 1 Bleu  4.95€ x …. = 

TOTAL                     

 
Merci de joindre votre chèque à l’ordre de l’APE du collège Henri Corbet. 

 
NOM, Prénom : 
Niveau à la rentrée 2015 (6 ème, 5ème, ……) :  
Email et Téléphone  : 


