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KIT de Fournitures scolaires 6
ème

 - rentrée 2015 

Pour la deuxième fois, l’équipe des parents d’élèves PEEP du collège Maurice UTRILLO vous 

propose l’achat groupé de fournitures scolaires de qualité validées par l'équipe pédagogique 

et conformes à la liste demandée par le collège.  

Profitez de nombreux avantages : 

 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. 

 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, 

Les fournitures surlignées sont en option  

PREREQUIS : 

 

� Avoir un enfant scolarisé au collège Maurice Utrillo 

� S’acquitter d’une adhésion à la PEEP (déductible des impôts)  
 

 

 

 

COMMENT ÇA MARCHE : 

Vous remplissez le bon de commande joint, en complétant les choix d’option proposés en 

plus du kit de fournitures communes aux élèves. 

COMMENT PASSER COMMANDE ET RECUPERER LES FOURNITURES : 

Le bon de commande est à déposer avant le mardi 30 juin dernier délai dans la boite aux 

lettres Peep devant le collège ou par courrier à la PEEP de Villefranche : 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 2015-2016 et « KIT PEEP ».  

(*) Règlement du total de votre commande, avec ou sans option, et avec l’adhésion à la PEEP de 10 € 

Les kits seront distribués au collège le XXXXX août 2015 de XXh à XXh 

 

 

 

NOUS VOUS REMERCIONS de remplir et de déposer le dossier joint avant le mardi 30 juin 

dernier délai dans la boite aux lettres Peep, accompagné du règlement.  

 

- 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 :  

XXX  - ���� XXXXXX - mail : xxxx@xxxxx  

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :  

Béatrice BIDAUT- mail : regis.bidaut@orange.fr 
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FRANCAIS 

1 classeur couverture plastique grand format – Intercalaires – Pochettes perforées en 

plastique transparent – 1 cahier  96 pages grand format avec protège-cahier et étiquette – 

Feuilles perforées grands carreaux simples et doubles – 1 dictionnaire (« Le Robert 

Collège ») pour la maison (option) – Prévoir l’achat de 3 ou 4 livres de poche dans le courant 

de l’année. 

Niveau 6
e
 : un « Bescherelle » ou autre manuel de conjugaison. (En OPTION) 

LATIN (5
e
) 1 cahier 24 x 32 cm grands carreaux (à conserver sur les 3 ans de Latin). 

MATHEMATIQUES  

3 cahiers 24 x 32 cm (96 pages) petits carreaux avec protège-cahier – Copies doubles grand 

format petits carreaux – Compas – Equerre – Rapporteur transparent, graduation en degré 

(0 ; 180) – Calculatrice collège – Quelques feuilles de papier calque et de papier millimétré 

HISTOIRE–

GEOGRAPHIE 

EDUCATION 

CIVIQUE 

- 6e : 2 cahiers 24 x 32 cm grands carreaux avec protège-cahiers et étiquettes – Fonds de 

carte HATIER édition 2009 – 1 cahier 24 x 32 cm pour éducation civique qui servira de la 6
e
 à 

la 3
e
  

- 5e : 2 cahiers 24 x 32 cm grands carreaux avec protège-cahiers et étiquettes – Reprendre le 

cahier Education Civique 6
e
 – 1 fichier HATIER 5

e
  édition 2010 (fonds de carte) 

HISTOIRE DES ARTS 1 porte vue pour les 4 ans au collège 

SCIENCES DE LA VIE 

ET DE LA TERRE 

1 cahier 24 x 32 cm à grands carreaux, 96 pages avec protège-cahier. 

SCIENCES 

PHYSIQUES (5e 

SEULEMENT) 

2 cahiers format 24 x 32 cm, petits carreaux, 96 pages, sans spirale avec protège-cahiers. 

ANGLAIS 

1 cahier 24 x 32 cm (96 pages) grands carreaux sans spirale + protège-cahier  – 1 cahier 

d’activités :  

Pour les 6e : Workbook Enjoy English in 6e (édition Didier) Attention ! Ne pas prendre la 

nouvelle édition 

Pour les 5e : Workbook Enjoy English in 5e (édition Didier) Attention ! Ne pas prendre la 

nouvelle édition. Le cahier de brouillon commun ainsi que quelques feuilles de copie pour 

les contrôles sont à prévoir en permanence dans le cartable. 

ALLEMAND 

(En OPTION) 

 

1 cahier sans spirale 24 x 32 cm (96 pages) grands carreaux + protège-cahier – 1 stylo rouge 

– 1 stylo bille vert – 1 stylo fluo – 2 pochettes transparentes – Feuilles grand format pour les 

contrôles – Ecouteurs inter-auriculaires – 1 cahier de travaux dirigés : 

- 6e : Gute Fahrt ! 1ère année (Nathan) 

- 5e : les élèves GARDENT leurs cahiers d’activités de 6e (si ce cahier est trop abîmé, 

prévoir de le racheter). 

TECHNOLOGIE 
1 classeur fin + feuilles simples blanches petits et grands carreaux – 6 intercalaires – Environ 

15 pochettes transparentes – colle  – 4 surligneurs (rose, bleu, jaune vert)  

ARTS PLASTIQUES 

1 pochette de papier dessin 24 x 32 cm, 180g/m2 – 1 cahier de dessin (25p) avec couverture 

plastifiée 24/32 – 1 paire de ciseaux – 1 gomme blanche – Colle – 1 boîte de feutres – 1 

crayon de papier HB – 1 boîte de crayons de couleur  – 1 boîte de pastels gras à l’huile (pour 

les 4 ans au collège)  – Pinceaux n° 8 et n° 12 – Pinceaux brosse n° 14. 

Gouache : 5 tubes assez gros : Rouge Magenta – Bleu Cyan – Jaune Primaire – Blanc – Noir – 

1 chiffon. 

EDUCATION 

MUSICALE 

1 cahier 24 x 32 cm grands carreaux. 

E.P.S. 
Un sac de sport en toile contenant une tenue d’E.P.S. (survêtement ou short, tee-shirt 

manches courtes, chaussures avec semelle amortissant les chocs) 

MATERIEL COMMUN 

A TOUTES LES 

MATIERES 

1 cahier de texte – Crayon à papier HB – Taille-crayon – Gomme blanche – 1 règle plate 

graduée transparente de 30 cm  Stylo-encre – 1 paire de ciseaux – Colle en bâton – 6 

crayons de couleurs – Stylos bille – 1 cahier de brouillon. 
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Rentrée scolaire 2015-2016  

KIT DE FOURNITURES - CLASSE de 6
ème

 

NOUS VOUS REMERCIONS de remplir et de déposer le dossier avant le mardi 30 

juin dernier délai dans la boite aux lettres Peep devant le collège ou par 

courrier à la PEEP de Villefranche : 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 2015-2016 et « KIT PEEP »  

1. Remplissez les informations demandées en lettres MAJUSCULES  

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 2015/2016 |_____________| 

RESPONSABLE Légal : (nom figurant sur les chèques)  

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 2015/2016 

 

- Dossier à compléter - 
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BON DE COMMANDE 

KIT DE FOURNITURES SCOLAIRES - CLASSE de 6ème 

          Je / nous commandons un kit de fournitures scolaires niveau 6
ème

 

 P.U. TTC Qté TOTAL 

Kit 6
ème

  
(excepté EPS et natation) + Fournitures communes à toutes les 

matières (excepté cartable, trousse, agenda, stylo plume) 

56,00 € 

  

OPTION Français :  

Robert collège + Bescherelle collège 
29,00 € 

  

OPTION Mathématiques : 

Calculatrice CASIO collège FX 92 sans blister 
15,50 € 

  

OPTION Allemand : 

cahier 24x32 96p + TD Gute Fahrt 1° année Nathan + pochette coin 

transparente 

8,00 € 

  

 Adhésion obligatoire *  PEEP collège = 10,00 € 

(* J’ai un enfant qui entre au lycée en seconde en 2015 ou qui est 

déjà inscrit au lycée ____________, je prendrai mon adhésion à 

la PEEP au lycée pour le Prêt de Manuels Scolaires) 

10,00 € 

 

  

TOTAL    

 

IMPORTANT : Cochez la case et notez soigneusement le nom, le prénom et la classe de l’élève 

pour la rentrée 2015 au dos de votre chèque 

 

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 une enveloppe contenant  ______  €  en espèces correspondant au    total de 

ma commande 

Je reconnais avoir été informé que l’adhésion à l’Association PEEP pour l’année 2015/2016 est 

obligatoire 

Signature parent : 

 

 

 

 

 


