
 

 

FOURNITURES CLASSE 5ème : ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 
 

Chers parents de futurs élèves de 5ème, pour la 10ème année consécutive, l’association de 

parents d’élèves FCPE du Collège Soutine de St Prest, vous propose de profiter d’une commande 

groupée de fournitures scolaires de qualité à un coût raisonnable. Les lots que nous vous 

proposons ont été constitués en fonction des fournitures demandées par les professeurs. Vous 

disposez de la liberté totale de profiter ou non de cette proposition. 

La remise des fournitures aura lieu le samedi 19 juin 2021 entre 8h30 et 

12h (lors de la journée des portes ouvertes). La distribution sera assurée par les 

membres de l’association dans le respect des protocoles sanitaires. Une organisation sera mise en 

place pour limiter les croisements de personnes. 

 

Pour toute communication sur les fournitures, nous sommes joignables par mail à 

fournitures.soutine@gmail.com 

TARIFS (Détails des lots au verso) 

Un seul lot papeterie et un seul lot petit matériel par élève. 
 

LOT PAPETERIE 27 € pour les non adhérents à la FCPE Soutine 

25 € pour les adhérents 

LOT PAPETERIE + PETIT MATÉRIEL 49 € pour les non adhérents 

45 € pour les adhérents 

POUR COMMANDER 
 

1) REMPLIR LE BON DE COMMANDE AU VERSO 
Merci de le remplir de façon complète. Ces informations nous permettrons de mieux gérer les commandes. 
Cela nous permettra également de vous envoyer un accusé de réception de votre demande et de vous 
contacter en cas de besoin. 
 

2) PAYER VOTRE COMMANDE et NOUS TRANSMETTRE VOTRE BON DE COMMANDE 
 

✓ Par virement bancaire 

Merci de privilégier ce mode de paiement 
Notre RIB ci-dessous. 
Libeller le virement de la façon suivante 
« Nom et prénom enfant + Classe 2021/2022 » 
Par exemple : Dubois Nicolas 5eme 

✓ Par chèque 

Libeller le chèque à l’ordre « FCPE Collège Soutine » 
Apposer au dos Nom et Prénom enfant + classe 2021/2022 
Les chèques seront encaissés début juin 2021. 
Merci de mettre le chèque et le bon dans une enveloppe 
au nom de la FCPE 

 
 

Envoi du bon par mail 
Vous pouvez nous envoyer un scan ou  
une photo de bonne qualité à 
fournitures.soutine@gmail.com 

 

Remis dans la boite    
aux lettres de la FCPE    

 

NOTRE RIB 

IBAN FR76 1440 6001 6390 0067 6517 215 

BIC AGRIFRPP844 

Titulaire FCPE Collège Soutine 

 

Remis au professeur 
principal 

mailto:fournitures.soutine@gmail.com


 

DETAILS DES LOTS 
 

LOT PAPETERIE pour la classe de 5ème / Ce lot comprend : 

▪ 1 Cahier d’algorithme Cycle 4 Bordas 

▪ 1 Cahier format 24 x 32 - 96 pages, petits carreaux 

▪ 1 Cahier format 24 x 32 - 96 pages, grands carreaux 

▪ 1 Cahier format 24 x 32 – 48 pages, grands carreaux 

▪ 8 Cahiers format 24 x 32 - 140 pages, grands carreaux 

▪ 1 lot de 6 Intercalaires pour classeur 21 x 29,7 

▪ 1 Classeur 21 x 29,7 

▪ 1 Cahier de brouillon 

▪ 1 Chemise à rabats 

▪ 1 paquet de copies doubles grands carreaux 21x 29,7 

▪ 1 paquet de copies simples grands carreaux 21x 29,7 

▪ 1 paquet de feuilles simples petits carreaux 21x 29,7 

 

LOT PETIT MATÉRIEL / Ce lot comprend : 

▪ 1 rapporteur 
▪ 1 compas 
▪ 1 équerre 
▪ 1 règle plate 30 cm 
▪ 1 pochette de crayons feutres 
▪ 1 pochette de crayons de couleurs 
▪ 5 tubes de gouache couleur primaire 

▪ 2 pinceaux (n°8, n°12) 
▪ 1 brosse plate n°12 
▪ 1 gomme blanche 
▪ 1 crayon à papier HB 
▪ 1 porte-mine 0.5 HB 
▪ 4 stylos billes 

(rouge, bleu, vert et noir 

▪ 1 effaceur 
▪ 1 stick de colle 
▪ 1 ruban correcteur 
▪ 1 paire de ciseaux 

(Précisez si gaucher sur le bon de 
commandes) 

 

POUR INDICATIONS 
Le matériel de 6ème suivant est à réutiliser pour l’année de 5ème : 

→ Le cahier travaux pratiques et la pochette de feuilles à dessin (pour les arts plastiques) 
→ Le porte bloc simple et le porte-vues (pour l’EPS) 
→ Les pochettes plastiques transparentes et les pochettes de papier calque et millimétré 
→ La calculatrice scientifique offerte par le Conseil départemental à la rentrée de 6ème 

 

Liste indicative du matériel restant à la charge des parents (non fourni par nos soins) 

1 cartable ou sac à dos à armatures rigides pour le transport et la protection des livres confiés par le collège, 1 cahier de texte ou agenda, 1 
trousse, 1 stylo plume avec encre effaçable, 1 chiffon - des feuilles blanches, les fournitures pour les options… 

 
 

BON DE COMMANDE pour lots de 5ème A NOUS REMETTRE AVANT LE 16 AVRIL 2021 

 
Nom et Prénom de l’élève: ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Nom du responsable légal :……………………………………………………………………….………………………………………………………. 
 

Adresse Mail (obligatoire) :…………………………………………………………..…………@........................................................ 

 
Numéro de téléphone (conseillé) :……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Personne récupérant (si différente du responsable légal) : …………………………………………………………………………………. 
 
Choix des lots et ciseaux : 
 

☐  Lot Papeterie OU ☐  Lot Papeterie + Petit matériel  ☐  Ciseaux GAUCHER 
 

Mode de règlement :   ☐  Virement bancaire ☐  Chèque 
Les demandes de fournitures reçues sans paiement ne seront pas prises en compte. 

 

Date et signature des parents : 

 


