
 

Achat groupé 
de fournitures scolaires 

pour la rentrée 2018 
au collège Jean Zay 

 
 

 
 

 
 
 

Afin de vous simplifier la rentrée et de vous faire gagner du temps, la FCPE de 
Verneuil-sur-Seine propose à tous les parents un achat groupé de fournitures scolaires 
conforme à la liste du collège Jean ZAY avec : 
• des tarifs attractifs, 
• des produits de qualité et de marques (CONQUERANT, UHU, STABILO, …) 
• des cahiers de 48 pages pour contribuer à l’allègement du cartable et avec une 

couverture en polypro (plus besoin de protège cahier). 
 
Si vous êtes intéressés, vous trouverez à la fin le bon de commande à nous retourner 

avant le samedi 02 juin 2018. 
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Nous vous proposons les kits suivants :  
 

Kit Entrée au collège pour les 6e 

1 Boite de tubes de gouache N,B,Bleu,Jaune,Rouge Arts plastiques 

3 Pinceaux (1 pinceau n°6, 1 pinceau n°10 et pinceau 

n°14) 

Arts plastiques 

1 Pochette Canson de 10 feuilles 24x32 180g Arts plastiques 

1 Cahiers de 48p travaux pratiques Arts Plastiques 

10 Cahiers de 48p 24x32 grands carreaux couverture 

polypro 

2 en Français, 2 en Anglais, 2 en Histoire-Géo, 

4 en Maths 

1 Compas Maths 

1 Equerre Maths 

1 Pochette de 12 feuilles de papier calque Maths 

1 Pochette de 10 feuilles de papier millimétré Maths 

1 Rapporteur Maths 

3 Classeurs rigides avec intercalaires (1 pour la physique, 1 pour la SVT et 1 pour la techno) pour la 

maison 

1 Classeur souple avec intercalaire pour les 3 matières scientifiques (SVT, Techno et Physique) 

1 Lutin 30 pages (60 vues) Musique 

1 Etui de 12 crayons de couleur Toutes matières 

1 Pochette de 12 feutres de couleur Toutes matières 

2 Paquet de 50 pochettes transparentes A4 Toutes matières 

1 Règle 30 cm Toutes matières 

1 Taille-crayon 2 trous avec réservoir Toutes matières 

3 Cahier de brouillon Toutes matières 

3 Bâtons de colle Toutes matières 

1 Crayon à papier Toutes matières 

2 Gommes Toutes matières 

1 Paquet de 50 copies doubles Toutes matières 

1 Paquet de 100 feuilles simples Toutes matières 

4 Stylo Bic (1 bleu, 1 rouge, 1 vert et 1 noir) Toutes matières 

1 Fluo jaune Toutes matières 

 

Kit Fournitures de l'année pour les 5e sans la LV2 et les options 

8 Cahiers de 48p 24x32 grands carreaux couverture 

polypro 

2 en Anglais, 2 en Histoire-Géo, 4 en Maths 

1 Cahiers de 48p travaux pratiques Arts Plastiques 

1 Classeur souple avec intercalaires pour les 3 matières scientifiques (SVT, Techno et Physique) 

1 Classeur rigide avec intercalaires Français 

3 Cahiers de brouillon Toutes matières 

3 Bâtons de colle Toutes matières 

1 Crayon à papier Toutes matières 

2 Gommes Toutes matières 

1 Paquet de 50 copies doubles Toutes matières 

1 Paquet de 100 feuilles simples Toutes matières 

4 Stylo Bic (1 bleu, 1 rouge, 1 vert et 1 noir) Toutes matières 

1 Fluo jaune Toutes matières 
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Et également les kits suivants :  
 

 

Kit Fournitures de l'année pour les 4e ou les 3e sans la LV2 et les options 

6 Cahiers de 48p 24x32 grands carreaux couverture polypro 2 en Anglais, 4 en Maths 

1 Cahiers de 48p travaux pratiques Arts Plastiques 

1 Classeur souple avec intercalaires pour les 3 matières scientifiques (SVT, Techno et Physique) 

1 Classeur souple avec intercalaires Histoire-Géographie 

1 Classeur rigide avec intercalaires Français 

3 Cahiers de brouillon Toutes matières 

3 Bâtons de colle Toutes matières 

1 Crayon à papier Toutes matières 

2 Gommes Toutes matières 

1 Paquet de 50 copies doubles Toutes matières 

1 Paquet de 100 feuilles simples Toutes matières 

4 Stylo Bic (1 bleu, 1 rouge, 1 vert et 1 noir) Toutes matières 

1 Fluo jaune Toutes matières 

 

 

 

Kit 1 Classeur rigide A4  avec jeu de 6 intercalaires (pour Espagnol) 

 

Kit 2 Cahiers  de 2 cahiers de 48p 24x32 grands carreaux (pour Latin, Grec, Allemand ou complément) 

 

Kit 1 lutin de 20 pages (40 vues) pour l’EPI monde économique et professionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter : 

 

Marine PIERRE                          marinepierre.fcpe@outlook.fr                   06 21 30 33 15 

 
  

Ne sont pas compris dans ces kits : 
Le stylo plume ou à encre effaçable 
La trousse, les ciseaux, le scotch, l’agenda 
Les feuilles de papier A3 pour les arts 
plastiques (4e et 3e) 
La chemise à rabats avec élastique 
La calculatrice 
Les TD de langue 
Le casque audio 
Les affaires de sport 
La blouse pour la physique 

Mon enfant rentre en 6e : je 

prends 1 kit Entrée au 

collège. 

Mon enfant rentre en 3e et il 

étudie l’allemand et le grec : je 

prends 1 kit année 4e ou 3e et 2 

kits de 2 cahiers (1 pour 

l’allemand et 1 pour le grec). 

Mon enfant rentre en 5e et il 

étudie l’espagnol : je prends 

1 kit année 5e et 1 kit classeur 

pour l’espagnol. 

? 

Mon enfant rentre en 4e et il 

étudie l’allemand : je prends 

1 kit année 4e ou 3e, 1 kit 2 

cahiers pour l’allemand et 1 

kit lutin pour l’EPI. 
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Bon de commande 
(à retourner avant le samedi 02 juin 2018) :  

 

Coordonnées du parent : 
NOM : 

Prénom : 

Adresse : 

 

Mail : 

Téléphone portable: 

 

 
Prix 

unitaire 

Quantité 

commandée 

Montant 

commandé 

Kit entrée au collège 57 €   

Kit année 5e 27,80 €   

Kit année 4e ou 3e 27,90 €   

Kit classeur rigide avec intercalaire 2,30 €   

Kit 2 cahiers  1,50 €   

Kit Lutin 1,15 €   

Paquet de 50 copies doubles 3,60 €   

Paquet de 100 feuilles simples 3,60 €   

Paquet de 50 pochettes transparentes A4 2,50 €   

  TOTAL  

 
Comment faire ? Remplir le bon de commande ci-dessus, joindre le règlement total de la commande (chèque 
à l’ordre de FCPE Verneuil-sur-Seine) et envoyer le tout par courrier à l’adresse suivante : 
 
Mme PIERRE 
8 allée du Bois du Gris 
78 480 Verneuil-sur-Seine . 
 
Une confirmation de la prise en compte de votre commande vous sera envoyée par mail. 
 
 
 
Les commandes seront à retirer le vendredi 29 ou le samedi 30 juin. Les horaires et le lieu (local prêté par la 
mairie) vous seront indiqués plus tard. 


