
  

- COMMANDE KIT FOURNITURES SCOLAIRES 5-4-3
ème

 COLLEGE 

JACQUES BREL – NOYAL SUR VILAINE  http://fcpejacquesbrel.fr 

 

L’Association des parents d’élèves FCPE du Collège Jacques Brel propose, pour tous les niveaux, des KITS de 

fournitures scolaires adaptés aux besoins des enseignants du collège. Ces kits sont préparés cette année par les 

Papèteries d’Arvor à Saint Jacques de la Lande, à un tarif préférentiel.  

La commande de ce kit n’est pas une obligation. Si vous souhaitez le commander, merci de détacher et remplir le 

coupon ci-dessous et de le retourner au collège avec un chèque à l’ordre de « FCPE collège Jacques Brel ». Le kit ne 

comprend pas toutes les fournitures demandées  par le collège. Il restera à acheter agenda, stylo plume, écouteurs… 

Nous vous demandons également de conserver d’une année sur l’autre un maximum de fournitures pour les années 

suivantes. Pensons à la planète !! 

Pour + d’infos : contact@fcpejacquesbrel.fr ou 06.89.78.37.71. 

 

Liste des fournitures inclues dans le kit :      PRIX DU KIT 5-4-3
ème

 – 38€-                        

Anglais :       SVT : 

2 cahiers 24X32 gds carreaux 96 pages                  1 grand classeur souple + Intercalaires cartonnés 

1 protège cahier à rabat    Feuilles à dessin perforées A4 (21X29.7) 50 pages 

1 cahier de brouillon 17X22 gds carreaux       

       Sciences-Physiques : 

LV2 :        1 cahier 24X32 gds carreaux 96 pages 

2 cahiers 24X32 gds carreaux 96 pages    

       Français : 

Arts Plastiques : liste à la rentrée   1 grand classeur souple 

       Intercalaires cartonnés 

Maths :       1 pochette de rangement chemise à rabat 24X32 

2 cahiers 24X32 petits carreaux 96 pages   

Copies doubles  petits carreaux    Matériel commun : 

       1 Crayon à papier HB et 1 gomme blanche 

Technologie :      1 Taille crayon avec réservoir, 1 tube de colle UHU 

1 grand classeur souple + 20 pochettes   3 stylos bille : bleu  -  rouge -  vert    

transparentes perforées    1 pochette de 6 surligneurs 

Intercalaires cartonnés     2 cahiers de brouillon 17X22 gds carreaux 

       3 feutres fins : bleu – rouge – noir 

Education Musicale :     1 paquet de 200 pages de feuilles simples gds carreaux 

1 cahier 24X32 gds carreaux 48 pages   1 paquet de 50 pages de feuilles doubles gds carreaux 

        

Histoire – Géographie :      

2 cahiers 24X32 gds carreaux 96 pages    

Le kit sera à récupérer au collège le jeudi 30 août 2018 entre 18h et 19h30 

 
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION LE VENDREDI 14 SEPTEMBRE A 20H30 AU COLLEGE 

 

COUPON A DETACHER ET A RETOURNER AVEC LE DOSSIER D’INSCRIPTION AVEC UN CHEQUE DE 38€ 

Nom-Prénom de l’élève :  

Nom-Prénom des parents :  

Adresse :  

 

Email :  

Téléphone fixe :      Portable :  

 

Souhaitez-vous recevoir les informations de l’association des parents d’élèves ?     OUI   -   NON 

Souhaitez-vous être parent délégué de la classe de votre enfant ?                                   OUI   -   NON 

L’an prochain, seriez-vous d’accord pour commander ce kit en ligne ?              OUI   -   NON 


