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KIT de Fournitures scolaires 4ème 
Rentrée 2018 

L’équipe des parents d’élèves PEEP du collège Jean Moulin vous propose l’achat groupé de 

fournitures scolaires validées par l'équipe pédagogique et conformes à la liste demandée par le 

collège. 

 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 et Qualité des produits Maped, Bic, 

Clairefontaine, Exacompta, Conquérant, UHU, etc. (possibilité de voir  les fournitures 

proposées sur le site de la PEEP, Collège Jean Moulin Trévoux : http://peep-villefranche.org) 
 

 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 dans le KIT  
(certaines sont réutilisables d’une année sur l’autre / certaines sont communes avec d’autres matières )  

Les fournitures surlignées en jaune sont en OPTION 
  

CONDITIONS : 

 Avoir un enfant scolarisé au collège Jean Moulin 
 S’acquitter d’une adhésion à la PEEP (déductible des impôts)  
 
 

 

 

COMMENT : 

Remplissez et déposez le bon de commande avant le vendredi 29 juin 2018 dernier délai : dans la 

boite aux lettres Peep à l’entrée du collège où par courrier, à PEEP Villefranche – 62 rue Charles 

Germain – 69400 VILLEFRANCHE, accompagné des règlements (*) par 2 chèques à l’ordre de la PEEP 

ou en espèces (remis en mains propres) dans une enveloppe avec les indications suivantes écrites 

sur l’enveloppe :  

Le nom de votre enfant, sa classe à la rentrée 2018-2019 et « KIT PEEP » 
(*) 1 chèque de règlement  du total de la commande, avec ou sans option, et 1 chèque de règlement de l’adhésion à la PEEP de 15€  

 

Date unique de distribution des kits au collège le mercredi 29 aout 2018 de 15h à 19h 

Une confirmation de commande vous sera envoyée par mail avant le 31 juillet 2018 

 

 

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 :  

Mme Monnet au 06-86-54-58-61 ou PEEP Villefranche 04-74-03-39-94 

mailto:peep.jmoulin@free.fr
http://www.peep-villefranche.fr/
http://peep-villefranche.org/
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- Information à conserver – 
Rentrée scolaire 2018-2019 

LISTE DES FOURNITURES POUR LE COLLEGE 4ème 

Rappel : l'utilisation d'effaceur blanc liquide est interdite. 
 

MATERIEL MATIERE CONCERNEE 

 1 clé USB 16 GO option 1  

1 agenda : 1 jour/page , 1 cahier de brouillon, 1 taille crayons avec réservoir 

taille pour une trousse, un stylo 4 couleurs, Surligneurs X2, Gomme blanche X2, 

1 rouleau de ruban adhésif, 1 paire de ciseaux à bouts ronds ambidextre option 

3, 1 règle plate graduée 30 cm, 3 correcteurs souris. 

Toutes les matières 

2 trousses  dont 1 réservée uniquement aux arts 

plastiques 

Crayons à papier 2 HB et 2 2B dont 2 réservés uniquement aux Arts 

plastiques : HB et 2B 

Colle à renouveler en cours d’année X3 Dont un tube dans la trousse d’arts plastiques 

1 feutre effaçable pour ardoise blanche (l'ardoise est fournie par le collège) 
Anglais 

1 Cahier format (17x22) de 48 pages, grands carreaux 

1 compas « porte-crayon » (éviter les boîtes à compas) option 3 

Mathématiques 1 rapporteur  option 3 

Calculatrice scientifique type collège option 4 

Cahiers format 24x32 grands carreaux de 96 pages de bonne qualité. Les 

cahiers devront avoir un protège cahier avec étiquette. Ceux pour l’histoire et la 

géographie devront avoir des grands rabats. 

 9 cahiers + 5 protèges cahiers normaux + 2 protèges cahiers grands rabats 

Mathématiques (3), Technologie (1), Histoire (1), 

Géographie (1), Enseignement Moral et Civique 

(1), Anglais (1), SVT (1), Italien (1) option 2. 

1 porte-vue de 40 feuillets + 20 feuilles simples petits ou grands carreaux + 10 feuilles 

doubles 200 feuilles simples + 200 feuilles doubles 
Sciences-Physiques 

-1 protège-cahier plastique transparent incolore avec rabats pour cahier 24X32. 

-1 pochette de feutres 

-1 feutre noir fin à renouveler en cours d’année 

Arts plastiques 

 2 cahiers 24x32 96 pages grands carreaux (couverture résistante en 

plastique, deux pochettes intérieures permettant de conserver les devoirs et 

quelques copies) 

 Un paquet de feuilles simples, un paquet de feuilles doubles  

Pour les 4èmes : Cahier de TD de français : Mon cahier de français MAGNARD, 

Edition 2017  ISBN 978-2-210-10766-3 

Français 

 

-1 classeur souple 21x29.7 avec feuilles et 6 intercalaires Langues et Cultures de l’Antiquité option 6 

-1 classeur souple 21x29.7 avec feuilles et 6 intercalaires Allemand (bilangues et débutants LV2) option 5 

-Pochettes transparentes perforées pour feuilles 21x29,7  x100 pochettes Allemand,  Français 

1 Cahiers format (17x22) de 96 pages, grands carreaux + 1 protège cahier Italien LV1 et LV2 option 2 

- 1 chemise  plastifiée à élastiques pour feuilles 21x29,7 
Réserve de feuilles à l’intérieur : usage 

quotidien et devoirs sur table 

- Équipement sportif spécifique (vêtements souples)-Chaussures de sport -- 1 

tee-shirt de rechange 
EPS 

1 porte-vue de 30 feuillets transparents  Education Musicale 

mailto:peep.jmoulin@free.fr
http://www.peep-villefranche.fr/
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        - Dossier à compléter -                                    Rentrée scolaire 2018-2019 
 

KIT DE FOURNITURES – ADHESION PEEP 

Nous vous remercions de remplir et déposez le bon de commande avant le vendredi 29 juin 2018 

dernier délai, dans la boite aux lettres Peep devant le collège où par courrier, à PEEP Villefranche – 

62 rue Charles Germain – 69400 VILLEFRANCHE, accompagné des règlements (*) par 2 chèques à 

l’ordre de la PEEP ou en espèces (remis en mains propres) dans une enveloppe avec les indications 

suivantes écrites sur l’enveloppe :   

Le nom de votre enfant, sa classe à la rentrée 2018-2019 et « KIT PEEP » 
(*) 1 chèque de règlement  de votre commande, avec ou sans option, et 1 chèque de règlement de l’adhésion à la PEEP de 15 € 

 

1. Remplissez les informations demandées en lettres MAJUSCULES  

2. Assurez-vous que votre adresse mail et votre numéro de téléphone sont corrects et lisibles, car la 

confirmation de commande vous sera envoyée par mail avant le 31 juillet 2018 

 

NOM - PRENOM de l’élève  |_________________________________________________| 

Année de naissance : |____________________________| Classe en 2018/2019 |_____________| 

RESPONSABLE Légal : (+ nom figurant sur les chèques si différent)  

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 : Si vous voulez souscrire à l’assurance scolaire MMA prenez contact au 04 74 03 39 94 

 

mailto:peep.jmoulin@free.fr
http://www.peep-villefranche.fr/
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- Dossier à compléter -               BON DE COMMANDE  

KIT DE FOURNITURES SCOLAIRES - CLASSE de 4ème 
 P.UTTC Qté TOTAL 

Kit 4èmecontenant 50 articles  
Fournitures communes à toutes les matières  

(excepté cartable, trousse, agenda, EPS)  

52,00€  
 

  

OPTION 1 clé USB  
1 clé USB 16 GO  

 

10,00€  
 

  

OPTION 2 Italien :  

1 cahier 24X32 96p grands carreaux couverture « polypro »  
1 cahier 17X22 96p grands carreaux  
1 protège cahier 

 

2,00€  
 

  

OPTION 3 Mathématiques :  

1 Ciseaux, 1 compas et 1 rapporteur maped  
 

4,00€  
 

  

OPTION 4 Calculatrice :  

Calculatrice FX92 collège  
 

18,50€  
 

  

OPTION 5 Allemand :  

1 Classeur polypro 3 cm 4 anneaux  
Feuilles et 6 intercalaires A4 carton 220g exacompta  

 

2,00€  
 

  

OPTION 6 Langues et Cultures de l’Antiquité 
1 classeur polypro 4cm 4 anneaux 
6 intercalaires A4 carton 220g exacompta 

2.00€ 
  

TOTAL COMMANDE   € 

ADHESION  obligatoire *  PEEP collège = 15,00 €  

ATTENTION, à la PEEP : une SEULE adhésion par famille (* si j’ai un autre enfant 

INSCRIT à la rentrée 2018 au lycée                        notez le nom du lycée                        , 

et qui bénéficie du Prêt de Manuels Scolaires PEEP, je n’ai pas besoin de payer 

l’adhésion collège       Merci de fournir un justificatif avant le 14 juillet 

15,00€ 

 

IMPORTANT : Notez le nom, le prénom et la classe de l’élève pour la rentrée 2018 au dos de vos chèques  

Cochez la ou les cases ci-dessous avant de signer votre bon de commande kit non remboursable: 
 

□ Ci-joint un chèque N° _____________ de _________ €  correspondant au total de ma commande 

□ Ci-joint un chèque N° _____________ de   15€  correspondant à l’adhésion PEEP 

□ Ci-joint une enveloppe contenant  ______  €  en espèces correspondant au total de ma commande +  
l’adhésion 

Je / nous souhaitons participer 

□  A la vie de l’association dans l’établissement scolaire de nos enfants 

□ Au conseil de classe   

□ Au conseil d’administration 

 

□  Je reconnais avoir été informé (e)  que l’adhésion à la PEEP pour l’année 2018/2019 est obligatoire 

Date :      Signature du responsable : 

mailto:peep.jmoulin@free.fr
http://www.peep-villefranche.fr/

