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PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ENSEIGNEMENT  PUBLIC 

KIT de Fournitures scolaires  
Rentrée 2020 

L’équipe des parents d’élèves PEEP du collège Maurice UTRILLO 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 auprès de notre fournisseur local de Villefranche/Saône et 

Qualité des produits  

 Respect de la liste établie par le collège et participation à l’engagement du collège 

Maurice Utrillo en faveur du développement durable. 
 

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

matériels avec l’équipe pédagogique. 
 

Nous vous proposons un kit de base par niveau et des options facultatives à choisir sur le bon de 
commande. 
  

CONDITIONS : 

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

COMMENT : 

Remplissez et envoyez par courrier  le bon de commande avant le 8 juillet dernier délai,  

 à PEEP Villefranche – 62 rue Charles Germain – 69400 VILLEFRANCHE, accompagné du règlement  par  

chèques à l’ordre de la PEEP ou en espèces dans une enveloppe. 

Tous dossier incomplet (bon de commande rempli et règlement) ou reçu après le 10 juillet ne sera pas traité. 

Une confirmation de commande vous sera envoyée par mail avant le 31 juillet 2020. 
 

DISTRIBUTION DES KITS : 

A notre local PEEP : 62, rue Charles Germain 69400 Villefranche sur Saône 

Aux jours et horaires suivants  

merc 26 août jeudi 27 août vend 28 août sam 29 août lundi 31 août mardi 1 sept merc 2 sept 

8H-12H 8H-12H 8H-12H 8H-12H 8H-12H 8H-12H 8H-12H 

14H-18H 14H-17H 
  

13H-17H 
 

14H-18H 

 

La PEEP vous propose une assurance scolaire à bas prix, seulement 9,90€ la première année de 

souscription et 15€ les suivantes. Renseignements, souscription et paiement : https://peepasso.assurance.carrefour.fr/ 

 

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 :  

ul@peep-villefranche.org  -  07.82.66.24.27 

 

Contenu du kit au verso 

 

Au verso 

https://peepasso.assurance.carrefour.fr/
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54€ 

CONTENU DU KIT DE FOURNITURES SCOLAIRES 2020-2021 NIVEAU 6ème 

 

Il vous reste à compléter votre kit, si vous le souhaitez, par les fournitures en option sur le bon de commande. 

 L’achat du cahier de texte, du stylo encre, des écouteurs intra-auriculaire, de la tenue d’EPS et du chiffon pour les 

arts plastiques reste à votre charge. 

Matières Littéraires et Artistiques 

FRANCAIS 

 1 porte-vues de 120 vues – 
  1 cahier 96 pages grand format couverture plastifiée- 1 répertoire 

 Option  Dictionnaire « Le Robert Collège » 

Option Manuel de conjugaison « Bescherelle » 
HISTOIRE-

GEOGRAPHIE 

 

 2 cahiers 24 x 32 cm grands carreaux couverture plastifiée 
 

ENSEIGNEMENT 

MORAL ET CIVIQUE 
 1 cahier 24 x 32 cm pour l'éducation civique qui servira de la 6ème à la 3ème. 

ARTS PLASTIQUES 

 1 pochette de papier dessin 24 x 32 cm, 180g/m2 – 
  1 cahier de dessin (25p) avec couverture plastifiée 24/32 cm 
 1 boîte de pastels gras à l’huile (pour les 4 ans au collège) – 
  Pinceaux n° 8 et n° 12 – Pinceau brosse n° 14. 
 Gouache : 5 tubes assez gros : Rouge Magenta – Bleu Cyan – Jaune Primaire – Blanc –  

EDUCATION 

MUSICALE 
 1 porte-vues de 40 vues (à conserver, dont le contenu sera transféré chaque fin d’année 

dans une pochette) 

Langues Vivantes 

ANGLAIS LV1 
 1 cahier 24 x 32 cm (96 pages) grands carreaux sans spirale couverture plastifiée. 

 

ALLEMAND 

(Bilangue) 

Option : 6
ème

 bilangue : 1 cahier sans spirale 24 x 32 cm (96 pages) grands carreaux 

–1 cahier de travaux dirigés : Gute Fahrt ! 1ère année (Nathan) édition 2009 

Matières Scientifiques 

MATHEMATIQUES 
 2 cahiers 24 x 32 cm (96 pages) petits carreaux couverture plastifiée 
 Compas – Equerre – Rapporteur circulaire, graduation en degré (0 -180°)  

Option : – Calculatrice type« collège » 
SCIENCES DE LA 

VIE ET 

DE LA TERRE 
 1 cahier 24 x 32 cm à grands carreaux, 96 pages couverture plastifiée. 

SCIENCES 

PHYSIQUES  1 classeur souple 30 mm. 

TECHNOLOGIE 
 1 classeur fin 15 mm – 
  6 intercalaires –  

 

Autres 
PARCOURS 

AVENIR 
Suivi du Parcours avenir sur Folios (par voie numérique) à confirmer à la rentrée 

MATERIEL 

COMMUN A 

TOUTES LES 

MATIERES 

 

Crayon à papier HB  Taille-crayon avec réservoir  Gomme blanche  1 boite de feutres 

1 règle plate graduée transparente de 30 cm  1 paire de ciseaux 2 Colles en bâton  1 boite 

de 12 crayons de couleurs  Stylos bille BIC cristal (bleu, noir, rouge, vert)  4 surligneurs (rose, 

bleu, jaune vert).   1 cahier de brouillon  200 feuilles simples perforées A4 grands carreaux  

  100 copies  doubles A4 grands carreaux  50 Copies doubles A4 petits carreaux  50 feuilles 

simples A4 petits carreaux  50 pochettes transparentes 1 chemise à rabat avec élastique . 
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BON DE COMMANDE DES FOURNITURES SCOLAIRES – ADHESION PEEP 

1. Écrivez les informations demandées en lettres MAJUSCULES et remplissez les cases grises des tableaux vous concernant. 

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. 

3. Renvoyez- nous, à l’adresse en bas de page, ce bon de commande et le règlement à l’ordre de la PEEP avant le 8  juillet. 

NOM, PRÉNOM DU RESPONSABLE Légal  |___________________________________________________________|   

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

Adresse  |_______________________________________             _____|  Code postal      |__|__|__|__|__|    

 VILLE |____________________________|   E-mail     |_________________________________________________| 

NOM - PRENOM de l’élève : _____________________________ Né(e) le :  _______        Classe/Section : ________   __ 

AUTRES ENFANTS SCOLARISÉS AU  COLLEGE EN 2020 -2021 

NOM - PRENOM de l’élève : _____________________________ Né(e) le :  _______        Classe/Section : ________   __ 

NOM - PRENOM de l’élève : _____________________________ Né(e) le :  _______        Classe/Section : ________   __ 

BON DE COMMANDE KIT DE BASE            choisissez le(s) niveau(x),  le nombre et faites le total. 

6
ème

 5
ème

 4
ème

 3
ème

 TOTAL 

Prix Nbre Prix Nbre Prix Nbre Prix Nbre  

54€  40 €  40€  38€  

6
ème

 SEGPA 5
ème

 SEGPA 4
ème

 SEGPA  3
ème

 SEGPA  

47€  38€  38€  38€  

OPTIONS facultatives  Prix Nbre TOTAL 

6
ème

 bilangue ou 5
ème

 Allemand LV2 : Cahier de TD Gute Fahrt ! 1ère année  

(commande possible pour les 4
ème

 LV2 si le cahier de l'année dernière est trop abimé) 

6.08€   

6
ème

 bilangue : Cahier 24X32 96 pages grands carreaux, couverture plastifiée  1.10€   

Latin : Cahier 24X32  96 pages grands carreaux, couverture plastifiée 1.10€   

4
ème

 bilangue ou 3ème Allemand LV2: Cahier de TD Gute Fahrt ! 2ème année TD 2010 

3
ème

 Bilangue si le cahier de l'année dernière est trop abimé possibilité de le commander 

6.08€   

Manuel de conjugaison BESCHERELLE 7.92€   

Calculatrice scientifique Casio FX92 collège 18.90€   

Dictionnaire « Robert Collège » 19.57€   

Rouleau  transparent pour la couverture des livres 4.85€   

POUR BÉNÉFICIER DE CE SERVICE, ADHESION PEEP OBLIGATOIRE   15€ 

Sauf si je suis déjà adhérent(e) PEEP pour 2020-2021 dans un autre établissement (fournir le justificatif) 

L’abonnement à la Voix des parents est offert avec l’adhésion 

15€ 

TOTAL A REGLER  

□ Je souhaite participer à la vie de l’association dans l’établissement scolaire de nos enfants 

□ Au conseil de classe   

□ Au conseil d’administration                             Date et  signature : 
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