Dossi er adhésion sai si le :

Dossier clôture sai si le :

Ass ociat ion des Parent s d’Elèv es de
l’Enseignem ent Public
74 rout e de Montélier 26000 VALEN CE
Tél. : 04 75 56 01 18
Mail : secret ariat@peep-v alence. f r
Site : www.peep-v alence. f r

COLLEGE
DE CRUSSOL

KIT COLLEGE SIXIEME
RENTREE SCOLAIRE 2016/2017
Bulletin d’inscription et paiem ent
à retourner avant le

N° dossier :

er

VENDREDI 1 JUILLET 2016
(bulletin di sponi bl e sur l e site de la PEEP)
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

ELEVE

PARENTS

NOM

NOM :

Prénom :

Prénom :
Adresse :

Année de naissance :

CP :

Vi lle :

Observations : Téléphones et mail obligatoires - Ecrire votre mail EN MAJUSCULE pour une meilleure lisibilité

Portable |__,__|__,__|__,__|__,__|__,__|

Domicile |__,__|__,__|__,__|__,__|__,__|

Mai l :
Je sui s prêt(e) à m’investir
com me parent Peep au :

- consei l d’écol e :
- consei l de classe :

Tit.
Tit.

 Sup. 
 Sup. 

- consei l d’adm inistration
- vie de l’associ ation

 Sup. 
 oui  non

Tit.

COMPOSITION ET PRIX DU KIT COLLEGE
Les associ ations des parents d’élèves sont tenues de ne proposer leurs services qu’à leurs adhérents.
L’adhésion à la PEEP est obligatoire pour tout achat de kit. L’adhésion est familliale(1 par famille). Si vous êtes déjà adhérent
pour 1 lycéen 2016-2017. Merci d’indiquer les noms et prénoms du ou des lycéen (s) dans le tableau ci-dessous prévu à cet
effet.Les él ém ents qui com posent le kit sont conformes à la liste officielle du col lège que vous trouverez sur leur site.
Sont excl us du kit : l a trousse, le stylo plum e, l’agenda, le cartable, la tenue de sport , le fichi er de langue vivante et clé USB.





ADHESION OBLIGATOIRE
KIT FOURNIT URE COLLEGE
EN OPT ION :

. Calcul atrice Casio FX92 Collège

____________________

PREVOIR 3 CHEQUES ( 1 chèque pour

adhésion 9 € + 1 chèque d’acompte de 17 €
à l’ordre de la Peep Valence,encaissables dès la commande)

+ ( 1 chèque pour le solde, encaissé
NOM et prénom des lycéens
scol arisés en septembre 2016

à la distribution , fin aôut)

Etablissem ent fréquenté en
septembre 2016

Né(e) en

9,00 €
44.00 €
18.00 €

TOTAL

Classe en
sept. 2016

Assurance falcutative
B:9€

A : 18 €

A+ : 25 €

TOUT DOSSIER I NCOMPLET NE POU RRA PAS ÊTRE PR IS EN COMPTE.

A _________________, le __________ Nom : ___________________ Signature :
RESERVE A LA PEEP
Commande du kit
Remise du kit
Date
Suiv i par
PAIEMENTS : (chaque dossier est traité séparément  pas de chèque couv rant plusieurs dossiers)
Date
Espèces
Chèque
Banque
N° chèque
Nom sur chèque
SUIVI DE DOSSIER

Adhésion

€

€

Acompte

€

€

Solde kit

€

€

COLLEGE DE CR USSOL 07 15 0 SAINT PERAY

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 20 16 -20 17

Français
Toute s classes

Sc iences

1) Pour tous les niveaux

Toute s classes
SVT
Sciences de la vie et de la terre

Cahier 24x32 épais
à grands carreaux, sans spirales

1 classeur grand format rigide
ou souple A4, épaisseur moyenne

2) Po ur les de voirs
6e et 5 e Feuilles de copies
blanches à grand s carr eaux simples
4e et 3 e Feuilles de copies dou bles
blanches à grand s carr eaux

feuilles simples grand format, grands
carreaux: blanc et couleur
feuilles doubles blanches (grands c arreaux)
feuilles dessin perforées
6 intercalaires
pochettes transparentes pour classeur

Allemand
1) Po ur tou s les niveaux

un c ahier grand format (96
pages)

Scien ces p hysique s
5e , 4e , 3e :

96 pages minimum grands carreaux
sans spirales
un carn et réperto ire
le cahier d e co ur s ser vira
sur les 3 anné es: 5è me, 4è me,
3è me; les é lèves e nt rant e n 4ème
et en 3è me co nservent don c le
cahie r de l'anné e p ré céd ent e.

1 classeur (p etite épaisseur ) p ou R
feuilles A4
feuilles A4 grand s carr eaux simples et
do ub les
6 int ercalaires

6e/5e/3e:
1 cahier grand format
(24x32) 96 pages
grands c arreaux
4e 2 c ahiers grand format (24X32) 96 pages grands
carreaux

1 calculatrice

format 24cmx 32cm, 180 gr ou 224 gr
1 crayon à papier H B ou 2B

(u tilisée aussi po ur la physiqu e)
Equerre, co mpas, rappo rt eur

Italien

1 cahier 192 pages format
24x32
Cahier d'activité s:
Tous n iveaux
cou vert ur e or an ge
Pr évoir f euilles simples po ur
les con tr ôles
Pr évoir u ne clé USB

Espagnol

1 classeur grand format
souple
feuilles simples grands carreaux
4 intercalaires

Education musicale
Toute s classes

1 cahier 48 pages, grand format
grands c arreaux (sans spirale)

po chettes transp arent es po ur classeur
fo rmat à grand s carr eaux,
sans spirales
Histoire /Géographie

CDI

1 p aire de chaussu res de

1 paquet de copies doubles

1 porte v ues souple A4
(20 vues)
des feuilles A4 simples,

spo rt r ése rvée au gymnase

Grand Format grands c arreaux

grands c arreaux

(co nsig ne impéra tive du

des c rayons de couleur S

Tout n iveau:

règlement mun icipal p ou r
l'ut ilisatio n d u g ymna se)

1 stylo 4 couleurs

1 p aire de chaussu res de

6e: 3 cahiers de 96 pages (24x32)

spo rt po ur l'extérieur

et 3 protège-cahiers ( 1 rouge et 1 bleu

1 t ee-shir t réservéà l'EPS
1 sh or t o u u n su rvêtement

et 1 vert): Histoire, Géographie et
Enseignement Moral et Civique

Maté riel commu n à tout es le s discipline s
Toute s classes

1 cahier de brouillon
1 gomme
1 taille cray ons
1 crayon à
papier
1 règle plate graduée 30 cm
papier
millimétré format A4
1 critérium (0, 5 ou 0, 7) mine H
pochettes
transparentes
1 boîte de 12 crayons de couleur
scotch
1 tube de colle non toxique (sans solvant) 1 paire de
ciseaux bouts ronds
1 stylo à bille 4 couleurs
papier
calque format A4
1 clé US B ordinaire 4Go
blanc
correcteur rouleau (fac ultatif)

5e et 4e : 2 cahiers de 96 pages (2 4x3 2)
et 2 pr ot ège-cahiers (1 ro uge et 1 bleu)
Réutilisation du cahier EMC
3e : con seillé 2 cahiers de 96 pages (2 4x3 2)
1 p ro tège cahier rou ge et un bleu
ou po ur les plu s auto no mes 1 classeur géré par
l'élève
1 p och ette pou r ranger les do cuments

Toute s classes

Pochette de papier type Canson blanc

Po ur les exe rcices: cahier petit

EPS

Math ématiqu es

Toute s classes

1 cahier 24x32 100p, petits

carreaux

Cahier d'activités

à grand s carr eaux et sans spir ales

Latin

Anglais

1 gomme
5 tubes de gouache (blanc, noir
jaune primaire, bleu primaire,
(Wor kboo k) LV1 :
rouge primaire)
6e: Enjo y English
1 chiffon
5e: Enjo y English
2 pincea ux 1 petit ou n°4,6 ou 8 et
1 gros n°12, 14 ou 16, brosse possible
Les w or ksboo ks à ache te r
pour le gros
po ur les 6e et les 5e
1 carton à dessin 28x38 cm avec élastiques
son t les ancien ne s éd itions
ou lien à nouer
(les no uvelles édition s ne
encre de Chine: tube ou petit f lacon
con cernent pa s les man uels
cahier
ut ilisés au collège)
Un grand c ahier qui pourra être c onservé
fo ur nitu res scolaires à acheter sur demand e des enseigna nt s
jusqu'en 3ème
un iquement à la r entrée 20 16 . Un micro casq ue ( 5 €), un carn et Inutile de racheter la peinture et l'encred'une année sur
réperto ire ou le wo rkbo ok niveau 3e.
l'autre sauf perte ou utilisation totale

1 carnet simple

Tout es langues vivantes: ch oisir d es cahiers

Po ur les cou rs: un cahier 21 x29 ,7

Arts plastiques

Langue s vivant es

ob ligatoire pou r les é lèves d emi-pensionnaires : un cade nas pour
fe rme r le casier
Inut ile de racheter la peintu re et l'encr e

6e: une ardoise blanche pour
le c alcul mental

Vie de classe 4 e:

un porte vues 50 vues minimum

Techn ologie

Toutes c lasses
1 c la sseur forma t A4 (210x297)
25 feui ll es BLANCHES sim ple s petits carrea ux
5x5 m m forma t A4 à renouvel er si besoin.
"5feuille s papie r millimétré + 5 feuilles de calque 25
poche tt es en pla stique transparente s
forma t A4
8 i nte rca la ires e n carton format A4
1 styl o noir point e fine (type Reynolds)
1 Rè gle rigi de de 30cm
1 c rit éri um 0,5mm mines H
1gomm e bla nche dessin technique
Des crayons de coul eurs
Conserve r le s documents 5°/4°

