RETRAIT EN MAGASIN
SURDISCOUNT

APEL des Collèges
St Joseph St Marc

Route de Trégunc

Concarneau - Trégunc

Retrait du 19 Juillet au 1er sept

Association de Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre
Dépôt courrier au secrétariat de l’établissement

PACK DE FOURNITURES 5 – 4 - 3ème ST JOSEPH
Pour la rentrée scolaire 2022
Chers parents d’élèves,
Pour la rentrée 2022 de votre enfant au Collège St Joseph, l’APEL vous
propose d’acheter une partie des fournitures scolaires sous la forme d’un pack
(hors matériel personnalisé de votre choix) au prix de 25 € (prix négocié avec
du matériel de qualité). Ce tarif comprend le reversement de 2€ pour la caisse
de solidarité de l’APEL destinée exclusivement à l’aide aux familles.
Le contenu de ce pack a été fixé en accord avec les enseignants de vos enfants
(voir au verso).
Vous avez donc le choix entre deux possibilités :
▪ Soit commander le pack et n’acheter que les fournitures restantes
▪ Soit tout acheter par vous-même.
Si cette offre vous intéresse, merci de retourner le coupon réponse cidessous accompagné de votre règlement (par chèque de préférence) au
secrétariat de l’établissement, au plus tard le mardi 5 juillet 2022.
SVP : Aucune commande ne sera prise sans règlement.
Le retrait des packs aura lieu du 19 juillet au 1er septembre chez
Surdiscount Zone de Kerouel, sur la route de Trégunc à Concarneau, en
donnant le nom de l’élève et contre simple signature.
Nous ne pouvons pas procéder à un rappel de distribution. Merci de le noter

----------règlement de 24 € à l’ordre de l’APEL St Joseph-St Marc -----------Commande Pack 5 – 4 - 3ème St Joseph Rentrée 2022
Nom et prénom de l’élève : _____________________________
E-Mail :_______________________@__________________
Tél : ____________________ (pour contact en cas d’annulation)
Merci d’indiquer au dos de votre chèque le nom de l’enfant s’il est différent de celui du débiteur

LISTE DES FOURNITURES Classes de 5 – 4 - 3ème ST JOSEPH
Cette liste est transmise à titre indicatif pour tous les élèves.
À la rentrée, un complément de fournitures pourra être demandé ponctuellement.

Fournitures comprises dans le Pack de l’APEL :
1 classeur souple à petits anneaux (Français)
8 grands cahiers grands carreaux format maxi (24 x 32) – 48p avec Couverture plastifiée
dont : 2 Rouge (Math), 1 Vert (SVT), 1 Jaune (LV1), 1 Bleu (Sciences physiques) 3 au choix
1 pochette d’intercalaires (Français)
Sachet de 100 pochettes plastique
Grandes feuilles de copies simples à grands carreaux
Grandes feuilles de copies doubles grands carreaux
1 chemise à élastiques
1 cahier de brouillon petit format
3 surligneurs

Fournitures restant à votre charge :
1 agenda avec obligatoirement une page par jour
Règle graduée de 30 cm en plastique dur, Compas,
Rapporteur gradué dans les 2 sens, Equerre
Gomme, colle en stick, ciseaux, crayon à papier, seul le correcteur sec sera toléré
Stylos (bleu, noir, rouge, vert), crayons de couleur (pas de feutres)
Rouleaux couverture livres (transparent), Etiquettes adhésives
Calculatrice Casio Collège Fx92
1 paire d’écouteurs Jack 3.5


En Hist Géo :
- en 5ème, selon professeur ; soit un classeur et des intercalaires, soit un grand cahier
(voir à la rentrée)
- en 4ème et 3ème, un Grand cahier (24x32)



En Arts Plastiques :
1 feutre noir, 1 crayon gris HB (éviter les conté-évolutions),
1 cahier de dessin format A5 avec pages blanches (Arts plastiques) en 4ème



Élèves en section européenne (LCE)
En 4ème : classeur souple

En 3ème : cahier de 100p à spirales

Et parmi les Fournitures de 6ème réutilisables :
1 porte vue de 120 vues à couverture personnalisable
1 Grand Classeur avec intercalaires

-----------règlement de 25 € à l’ordre de l’APEL St Joseph-St Marc ----------Coupon réponse à retourner avant le mardi 5 juillet 2022
au secrétariat du collège
L’Equipe de l’APEL vous remercie pour votre commande
Si le minimum de 100 commandes n’était pas atteint, l’APEL se réserve le droit d’annuler cette offre
et vous en préviendrait par mail ou tel – merci de votre compréhension -

