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KIT 6ème de Fournitures scolaires rentrée 2017 

L’équipe des parents d’élèves PEEP du collège Jean Moulin vous propose l’achat groupé de 

fournitures scolaires de qualité, validées par l'équipe pédagogique et conforme à la liste demandée 

par le collège.  

Profitez de nombreux avantages : 

 Gain de temps, en évitant la cohue des courses de la rentrée, la recherche de prix et 

produits précis ; commandez et récupérez votre colis au collège quelques jours avant la 
rentrée des classes. 

 Economie et Qualité, grâce à des prix négociés collectivement. 
 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 seront pas fournies (certaines sont communes avec d’autres matières),  

Les fournitures surlignées en jaune sont en option 
NB : tous les cahiers ont des couvertures propylène (pour éviter l’achat de protège cahier) 

CONDITIONS : 
 

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

 

 

COMMENT  

Le bon de commande complété est à déposer avant le lundi 26 juin 2017 dernier délai dans la boîte 

aux lettres PEEP du collège ou au local de la PEEP, situé 62 rue Charles Germain – 69400 

VILLEFRANCHE SUR SAONE accompagné du règlement (*) par chèque à l’ordre de la PEEP ou 

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 » 
(*) Règlement du total de votre commande, avec ou sans option, et avec l’adhésion à la PEEP de 15 € 

 

Distribution des kits  au collège le jeudi 31 août de 17h00 à 19h00 

 

 

 

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

 

 

- Informations 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 : 

Gérard Pommier  gerard.UL@peep-villefranche.org 
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Rentrée scolaire 2017-2018 

LISTE DES FOURNITURES POUR LE COLLEGE – 6ème 

- 1 cartable obligatoire 

- 1 agenda ou 1 cahier de textes 

 

- 1 trousse avec :  

 stylos (bleu, noir, rouge et vert),  

 2 crayons à papier,  

 1 taille-crayon avec réservoir,  

 une gomme blanche,  

 1 règle plate de 30cm,  

 1 paire de ciseaux,  

 1 bâton de colle,  

 1 feutre noir non permanent,  

 1 surligneur,  

 1 dictionnaire de langue française (édition et format 

au choix)  

 

- 1 pochette (21x29,7cm) cartonnée ou plastifiée à rabats, fermeture à élastique  

- Feuilles simples et feuilles doubles, à grands carreaux, grand format 

 

- 3 cahiers de brouillon 

- 13 cahiers, 24x32 cm, 140 pages, grands carreaux, chacun recouvert d’un protège-cahier (non fourni car cahier polypro) 

 Musique (1)  

 CDI (1)  

 Accompagnement Personnalisé (1)  

 SVT (1)  

 Option (bilangue ou théâtre) (1)  

 Français (2)  

 Mathématiques (2)  

 Histoire-Géographie (2)  

 Anglais (2)

- 1 cahier grand format 24/32 petits carreaux 96 pages (physique)  

- 1 répertoire petit format (français)  

 

MATERIEL SPECIFIQUE : 

 

 

ARTS  

PLASTIQUES 

 

- Dans la trousse ou une boîte : 1 crayon à papier 2B – 3 pinceaux  
- 1 cahier de Travaux pratiques 24x32cm (Pages 1 blanche, 1 à carreaux)  
- 1 pochette de papier à dessin 24x32 – 180gr blanc 
- 1 pochette 12 feutres – 1 pochette de 12 crayons de couleurs  
- 1 carnet de croquis – 5 tubes de gouache (bleu cyan, rouge magenta, 

jaune primaire, noir blanc) 
- 1 rouleau de ruban adhésif  

MATHS 

 

- 1 calculatrice collège  
- 1 équerre ou 1 réquerre, 1 rapporteur et 1 compas solide  

 

TECHNOLOGIE  

 

- 1 classeur grand format souple de faible épaisseur (21x29,7 cm), 
- 6 intercalaires en carton  
- Des pochettes plastiques pour feuilles 21 x 29,7  

OPTIONS  

 

- Allemand : 1 cahier de travaux dirigés : Spontan 1 neu (palier 1 – 1ère 
année) – Edition Didier 

 

 

 

EDUCATION  

PHYSIQUE  

- Short ou survêtement, tee-shirt ou sweet-shirt, 1 paire de chaussures de sport style 

jogging ou tennis, (propres, différentes de celles utilisées pour venir jusqu’au gymnase : 

attention aux baskets de ville non adaptées à la pratique du sport), éventuellement une 

paire de ballerines pour la gymnastique.  

- 1 maillot de bain (caleçon interdit) et une serviette + 1 bonnet de bain + lunettes de 

piscine  

Pour des raisons d’hygiène et d’intempéries les élèves doivent prévoir une tenue de 

rechange après les cours d’EPS.  
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KIT 6ème de Fournitures scolaires rentrée 2017 

 

NOUS VOUS REMERCIONS de remplir et de déposer le bon de commande avant le lundi 

26 juin 2017 dernier délai dans la boîte aux lettres PEEP du collège ou au local de la PEEP, situé 62 

rue Charles Germain – 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE accompagné du règlement (*) par chèque 

à l’ordre de la PEEP ou 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. Remplissez les informations demandées lisiblement et en lettres MAJUSCULES uniquement 

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

de commande vous sera envoyée par mail 

 

NOM - PRENOM de l’élève  |_________________________________________________| 

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

RESPONSABLE Légal : (nom figurant sur le chèque)  

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 : Vous pourrez souscrire à l’assurance scolaire MMA dès la rentrée 2017/2018 

- Dossier à compléter – 
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BON DE COMMANDE A COMPLETER 

KIT DE FOURNITURES SCOLAIRES - CLASSE de 6ème 

 

 P.U. TTC Qté TOTAL 

Kit 6ème  
correspond aux Fournitures communes à toutes les matières  

(excepté cartable, trousse, agenda ou cahier de texte, calculatrice 

collège, EPS chaussons de gym) 

37,50 € 

  

+ Français : 1 dictionnaire de langue française  8,50 € 
  

+ Arts Plastiques : 1 crayon à papier 2B + 3 pinceaux + 1 cahier de Travaux 

pratiques 24x32cm (Pages 1 blanche, 1 à carreaux) + 1 pochette de papier à 

dessin 24x32 – 180gr blanc + 1 pochette 12 feutres + 1 pochette de 12 

crayons de couleurs + 1 carnet de croquis + 5 tubes de gouache (bleu cyan, 

rouge magenta, jaune primaire, noir blanc) + 1 rouleau de ruban adhésif 

11,50 € 

  

+ Maths 1 : 1 calculatrice collège  16,50 € 
  

+ Maths 2 : 1 équerre + 1 rapporteur + 1 compas solide 
2,50 € 

  

+ Options (Allemand) : Allemand : 1 cahier de travaux dirigés : Spontan 1 

neu (palier 1 – 1ère année) – Edition Didier  7,50 € 
  

+ Option (bilangue ou théâtre) : 1 cahier, 24x32 cm, 140 pages, grands 

carreaux   2,00 € 
  

Adhésion obligatoire   PEEP collège  

ATTENTION, à la PEEP : une SEULE adhésion par famille 

(* si vous avez un autre enfant, qui bénéficie du Prêt de Manuels 

Scolaires PEEP à la rentrée 2017-18, au lycée                     notez le 

nom du lycée                        , vous n’avez pas besoin de payer 

l’adhésion collège) 

15,00 € 

  

TOTAL 
   

 

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 : 
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