
FOURNITURES CLASSE 3 ÈME : ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021 

Chers futurs parents d’élèves de 5ème, pour la 9ème année consécutive, l’association de parents d’élèves FCPE du Collège 

Soutine de St Prest, vous propose, dans un souci d’équité, de profiter d’une commande groupée de fournitures scolaires de 

qualité à un coût raisonnable. Vous disposez de la liberté totale d’adhérer ou non à cette proposition. Dans le cas où cet 

aspect pratique vous intéresse, l’ensemble de vos fournitures vous serait remis par nos soins lors de la matinée Portes Ouvertes du collège le 

samedi 13 juin 2020 entre 9h et 12h. A titre d’exemple, l’année dernière, nous avions distribué 439 lots papeterie et 170 lots petit matériel (70-80% 

des familles). Nous tenons à cette initiative, voilà pourquoi il nous importe de vous en faire profiter ! 

Pour tout contact : bureau.fcpe.soutine@gmail.com 

 

LOT PAPETERIE : 28 € 
- Cahier format 24 x 32 - 96 pages, grands carreaux, sans spirales  8 Hist/Géo, Anglais, LV2, SVT, Mathématiques 

- Cahier format 24 x 32 - 140 pages, grands carreaux, sans spirales  1 Physique 

- Classeur 21 x 29,7       2 Français, Technologie 

- Intercalaires pour classeur 21 x 29,7 (lot de 6)    2 Français, Technologie 

- Cahier format 24 x 32, grands carreaux, 48 pages    1 Education Musicale 

(Pas de cahier musique et chant) 

- Cahier de brouillon, chemise à rabats, copies doubles grands carreaux  1 Matériel commun à toutes les disciplines 

 21x 29,7, copies simples grands carreaux 21x29.7, feuilles simples petits carreaux 

 

 
A réutiliser 

 

LOT PETIT MATÉRIELS : 19 € 
- 1 rapporteur, 1 compas, une équerre, 1 règle plate 30 cm, 1 pochette de crayons feutres, 1 pochette de crayons de couleurs, 5 tubes de 
gouache (Lefranc-Bourgeois : rouge, jaune, bleu primaire, noir et blanc) dans une boite, pinceaux (1 n°8, 1 n°12 et 1 brosse plate n°12 ou 
n°14), 1 gomme blanche (gomme architecte), 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 (préciser si gaucher ci-dessous) 
 

Liste 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. 
- 1 calculatrice scientifique offerte par le Conseil départemental en 6ème. 
 

POUR RÉSERVER VOS FOURNITURES PAR L’INTERMÉDIAIRE DE L’ASSOCIATION, MERCI DE BIEN VOULOIR UTILISER LE BON CI-DESSOUS : 

✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄✄ 
 

Coupon à remettre avec le règlement, sous enveloppe portant le nom de votre enfant au professeur principal avant le 
vendredi 20 Mars 2020 dernier délai. Au-delà de cette date, les commandes ne seront plus possibles. 

 
Nom du responsable légal : __________________________________________________ Numéro de téléphone (obligatoire) : ___________________________________________ 
 
Nom et Prénom de l’élève: ___________________________________________________ Adresse Mail : ____________________________________________________________________ 
 
Personne récupérant le lot le 13/06/2020 (si différente du responsable légal) : ____________________________________________________________________________ 
 
Classe à la rentrée 2020-2021 : ______________ 
 

Cocher les cases correspondantes à votre choix : 
 

☐  “Je réserve un lot et m’engage à venir le chercher le 13/06/2020 entre 9h et 12h au collège. Dans le cas contraire, 
mon lot serait réattribué et mon chèque encaissé.” 
 

☐  Lot Papeterie 28 € OU ☐  Lot Papeterie + Lot petit Matériels 47 € ☐  Ciseaux GAUCHER 
 

Chèque à l'ordre de "FCPE Collège Soutine" Noter au dos du chèque le Nom, Prénom et classe (2020-2021) de votre enfant et 
la date encaissement du chèque avant le 31 mai 2020. 
Pour tout paiement en espèces, mettre la somme exacte dans l’enveloppe (ouverture en présence d’un membre de l’administration 
du collège). 
 

Date et signature des parents : 
 
 

 

ARTS PLASTIQUES : cahier travaux pratiques de 4ème + pochettes feuilles à dessin de 6ème 

EPS : porte bloc simple + porte-vues de 6ème 

AUTRES : pochettes plastiques transparentes de 4ème + pochettes de papier calque et millimétré de 6ème 

mailto:bureau.fcpe.soutine@gmail.com

