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KIT de Fournitures scolaires 6ème  

Rentrée 2017 
L’équipe des parents d’élèves PEEP du collège ASA PAULINI vous propose l’achat groupé de 

fournitures scolaires validées par l'équipe pédagogique et conformes à la liste demandée par le 

collège. 

 Gain de temps, en évitant la cohue des courses et récupérez votre colis quelques jours 

avant la rentrée des classes 
 

 Economie, grâce à des prix négociés collectivement et Qualité des produits (possibilité 

de voir  les fournitures proposées sur le site de la PEEP, Collège ASA PAULINI : 
http://peep-villefranche.org  ) 
 

 Respect de la liste établie par le collège. 
 

 Allègement du poids des cartables, grâce à la négociation et à l’optimisation de 

certains matériels avec l’équipe pédagogique. 
 

ATTENTION : 
Les fournitures rayées sur la liste ne sont pas fournies dans le KIT (certaines sont réutilisables d’une 

année sur l’autre)  

Les fournitures surlignées en jaune sont en OPTION 
  

CONDITIONS : 

 Avoir un enfant scolarisé au collège ASA PAULINI 
 S’acquitter d’une adhésion à la PEEP (déductible des impôts)  
 
 

 

 

COMMENT : 

Remplissez et déposez le bon de commande avant le Vendredi 30 juin 2017 dernier délai : 

- dans la boite aux lettres PEEP située devant le portail du collège,  

- par courrier, à PEEP Villefranche – 62 rue Charles Germain – 69400 VILLEFRANCHE, 

accompagné des règlements (*) par 2 chèques à l’ordre de la PEEP ou en espèces dans une 

enveloppe avec les indications suivantes écrites sur l’enveloppe :  

Le nom de votre enfant, sa classe à la rentrée 2017-2018 et « KIT PEEP » 
(*) 1 chèque de règlement  de votre commande, avec ou sans option, et 1 chèque de règlement de l’adhésion à la PEEP de 15 € 

Distributions des kits au collège le Samedi 2 septembre 2017 de 9h à 12h  

Une confirmation de commande vous sera envoyée par mail avant le 31 juillet 2017 

 

 

 

 

- Information à conserver – 

Notre Association de parents d’élèves peut proposer ce service au sein de l’établissement à la condition de n’en faire 

bénéficier que ses adhérents, sous peine d’être poursuivie pour  concurrence déloyale. 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :  

Fabien ALLEMAND – Mail : fabien.allemand69@gmail.com – Tel : 06 01 77 59 35 

mailto:ul@peep-rhone.fr
http://www.peep-rhone.fr/
http://peep-villefranche.org/
mailto:fabien.allemand69@gmail.com
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Rentrée 2017 - Liste des fournitures scolaires 6ème     et contenu du KIT 6ème

 
 

MATHEMATIQUES: 
 2 cahiers 96 pages, grands carreaux 21x29,7 à couvrir 
 1 cahier 96 pages, grands carreaux petit format (ou 2 cahiers de 48 pages) à couvrir 
 Rapporteur circulaire (éventuellement vendu en début d’année) 
 Equerre 
 1 requerre pourra être vendue en cours d’année 
 1 compas 
 1 calculatrice simple avec les 4 opérations  
 
FRANÇAIS : 
 1 cahier 96 p. grand format (24*32) à grands carreaux 
 Prévoir l'achat obligatoire d’1 cahier de TD et de  quelques livres de lecture suivie au cours de l'année 
scolaire (attendre les consignes du professeur à la rentrée). 
 
ANGLAIS: 
 1 cahier 96 pages 24 x 32 grands carreaux 
 TD : à déterminer à la rentrée avec le professeur 
 
SVT :  
 1 cahier 24 x 32 cm 96 pages grands carreaux sans spirale à couvrir 
 1 porte-vue de 60 vues      
 1 porte-mine 0,5mm contenant des mines HB, rechargeable  
 
SCIENCES PHYSIQUES : 
 1 cahier 96 pages 24x32 grands carreaux (à renouveler dans l’année) 
 
 HISTOIRE ET GEOGRAPHIE : 
 2 cahiers de 96 pages grands carreaux  format 24 x 32  (prévoir la couverture)  
 
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : 
 1 tenue adaptée à la pratique sportive (survêtement ou short, T-shirt, pas de débardeur) 
 1 paire de baskets (pas de tennis ni de chaussures de toile) pour l’usage extérieur. 
 1 paire de baskets propres à semelles claires, non portées aux pieds, réservées pour la salle. 
 Prévoir 1 T-shirt et 1 paire de chaussettes de rechange après la séance d' E.P.S.  
 Prévoir1 coupe-vent en cas de mauvais temps si activités extérieures. 
 
TECHNOLOGIE : 
 1 classeur souple  

 30 feuilles simples petits carreaux 21 x 29,7 
 
EDUCATION MUSICALE:  
 1 cahier à grands carreaux de 48 pages format 17 x 22 (pas de cahier avec portées) 
 1 flûte à bec (à voir avec le professeur en septembre) 
 
ARTS PLASTIQUES : 
 1 petit cahier 17 x 22, petits ou grands carreaux  
 Pochette papier (120 ou 160 gr) (1 à 2 dans l’année) 
 Gouache (5 primaires) petits ou gros tubes 
 Pinceaux 
 
FOURNITURES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DISCIPLINES : 
 2 paquets feuilles doubles perforées grands carreaux blanc, 21 x 29,7 
 1 paquet feuilles simples perforées grands carreaux blanc 21 x 29,7 
 1 paquet feuilles doubles perforées petits carreaux 21 x 29,7 
 100 pochettes transparentes perforées 21 x 29,7 
 1 paquet feuilles millimétrées 
 1 paquet feuilles calques 
 Feuilles de dessin perforées 21 x 29, 7 cm (A4) 
 1 cahier de texte ou un agenda 
 1 cahier de brouillon 
 1 chemise cartonnée 3 rabats 
 1 stylo à encre + cartouches 
 1 bille feutre (noire) 
 Quelques stylos à bille de couleurs différentes 
 Crayons à papier HB  
 Crayons de couleur (en bois) 
 Scotch, 2 tubes de colle, ciseaux, taille-crayons 
 1 règle plate 30 cm 
 Protège-cahiersTous nos cahiers ont des couvertures en plastique, donc pas besoin de protèges 
cahiers 
 étiquettes et couvertures pour livres 
 1 gomme blanche de bonne qualité 
 2 effaceurs (correcteur blanc interdit) 
 1 cadenas d’intérieur à clé (avec 3 clés), anse taille classique diamètre 40 mm (clés si possible 
sécurisées, car un cadenas de mauvaise qualité peut s’ouvrir facilement avec une autre clé. 

 6 intercalaires carton 
 

                

RAPPEL : les fournitures rayées sur la liste ne seront pas fournie dans le KIT  (certaines sont communes avec d’autres matières ou réutilisables d’une année sur l’autre)  +   Les fournitures surlignées en jaune sont en OPTION

mailto:ul@peep-rhone.fr
http://www.peep-rhone.fr/
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Rentrée scolaire 2017-2018 

KIT DE FOURNITURES - CLASSE de 6ème 

Nous vous remercions de remplir et déposer le bon de commande avant le Vendredi 30 juin 2017  

dernier délai : 

- dans la boite aux lettres PEEP située devant le portail du collège,  

- par courrier, à PEEP Villefranche – 62 rue Charles Germain – 69400 VILLEFRANCHE 

accompagné des règlements (*) par 2 chèques à l’ordre de la PEEP ou en espèces dans une 

enveloppe avec les indications suivantes écrites sur l’enveloppe :  

Le nom de votre enfant, sa classe à la rentrée 2017-2018 et « KIT PEEP » 
(*) 1 chèque de règlement  de votre commande, avec ou sans option, et 1 chèque de règlement de l’adhésion à la PEEP de 15 € 

 

1. Remplissez les informations demandées en lettres MAJUSCULES  

2. Assurez-vous que votre adresse mail et votre numéro de téléphone sont corrects et lisibles, car la 

confirmation de commande vous sera envoyée par mail avant le 31 juillet 2017. 

 

NOM - PRENOM de l’élève  |_________________________________________________| 

Année de naissance : |____________________________| Classe en 2017/2018 |_____________| 

RESPONSABLE Légal : (+ nom figurant sur les chèques si différent)  

Nom, Prénom 

|______________________________________________________________________________|   

Profession  |____________________________| 

Tél. mobile |___|___|___|___|___|   Tél. domicile |___|___|___|___|___| 

Adresse  |_______________________________________________________________________|   

Code postal      |__|__|__|__|__|       VILLE |__________________________________________|    

E-mail     |______________________________________________________________________| 

AUTRES ENFANTS SCOLARISES  

NOM - PRENOM de l’élève  |_______________________________________________________|  

Année de naissance : |__________|  

Etablissement scolaire : |__________________________________________________________| 

Classe/Section : |____________| 

NOM - PRENOM de l’élève  |_______________________________________________________|  

Année de naissance : |__________|  

Etablissement scolaire : |__________________________________________________________| 

Classe/Section : |____________| 

 

NB : Si vous voulez souscrire à l’assurance scolaire MMA prenez contact au 04 74 03 39 94 

 

 

- Dossier à compléter - 

mailto:ul@peep-rhone.fr
http://www.peep-rhone.fr/
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BON DE COMMANDE A COMPLETER 

KIT DE FOURNITURES SCOLAIRES - CLASSE de 6ème 
 P.UTTC Qté TOTAL 

Kit 6ème : Ensemble du matériel demandé selon la liste fournie par le 

collège (excepté le matériel rayé et  spécifié en OPTION) comprenant :  
 

Toute la papeterie avec les marques suivantes : CALLIGRAPHE (feuilles 
simples/doubles, cahiers à couverture plastique de couleurs variées, plastique 
pour couvrir les  livres), EXACOMPTA (pochettes plastiques transparentes 
lisses, classeur plastique 4 anneaux, intercalaires en carton, chemise 3 rabats 
élastique en carton, porte vues) ou CLAIREFONTAINE (papier dessin, calque et 
millimétré). 

 + 
Matériel spécifique Art plastique : Gouaches 5 tubes GIOTTO, 2 pinceaux 
ronds et 1 pinceau brosse. 

+ 
Pack écriture : 1 feutre noir fin BIC  0.6 mm  + 4 stylos bille cristal soft BIC 
bleu/noir/rouge/vert + 1 porte mines PILOT 0.5 noir  + 1 set de 24 mines + 1 
crayon papier HB + 12 crayons couleurs Tropicolor BIC  + 1 gomme LYRA avec 
carton de protection + 2 effaceurs réécriveurs MAPED  + règle 30cm et 
équerre plastique MAPED  + 1 compas avec bague MAPED + 2 tubes de colle 
UHU + 1 rouleau de scotch avec dévidoir Q Connect+ 1 paire de ciseaux Q 
Connect + 1 taille crayons avec dévidoir JPC. 
 

49,00 € 

  

OPTION Calculatrice simple 4 fonctions 3,00 €   

OPTION Calculatrice scientifique Casio collège FX-92 sans blister 18,50 €   

OPTION  KIT ECRITURE SUP : 4 Stylos bille Roller Frixion ball PILOT effaçable 

(bleu/noir/rouge/vert) +  3 recharges de chaque couleur. 
24,00 € 

  

TOTAL COMMANDE   € 

Adhésion obligatoire *  PEEP collège = 15,00 €  

ATTENTION, à la PEEP : une SEULE adhésion par famille (* si j’ai un autre enfant 

INSCRIT à la rentrée 2017 au lycée                        notez le nom du lycée                        , 

et qui bénéficie du Prêt de Manuels Scolaires PEEP, je n’ai pas besoin de payer 

l’adhésion collège) 

15,00 € 

 

  

IMPORTANT :  

Notez le nom, le prénom et la classe de l’élève pour la rentrée 2017 au dos de votre chèque  

Cochez la ou les cases ci-dessous avant de signer votre bon de commande : 
 

□ Je / nous souhaitons participer à la vie de l’association dans l’établissement scolaire de nos enfants 
□ Ci-joint un chèque N° _____________ de _________ €  correspondant au total de ma commande 
□ Ci-joint un chèque N° _____________ de   15€  correspondant à l’adhésion PEEP 
□ Ci-joint une enveloppe contenant  ______  €  en espèces correspondant au total de ma commande +  

l’adhésion 
□  Je reconnais avoir été informé (e)  que l’adhésion à la PEEP pour l’année 2017/2018 est obligatoire 

Date :      Signature du responsable : 

mailto:ul@peep-rhone.fr
http://www.peep-rhone.fr/

