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Collège de la Cité 

Scolaire Internationale 

KIT de Fournitures scolaires 3ème  

Rentrée 2020 
 

L’équipe des parents d’élèves PEEP du collège de la Cité Scolaire Internationale 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. 

 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 sont pas incluses dans ce kit et restent à la charge des 
parents.  
Les fournitures surlignées en jaune ne font pas partie des matières du tronc commun : les 
parents choisissent la section internationale et les options de l’élève 
  

CONDITIONS : 
 

 Avoir un enfant scolarisé au collège de la Cité Scolaire Internationale. 
 S’acquitter d’une adhésion à la PEEP (déductible des impôts)  
 

 
 

 

 

COMMENT : 

Vous envoyez le bulletin d’adhésion et le bon de commande, dûment complétés, et 

accompagnés du règlement (*) par chèque à l’ordre de la PEEP, à l’adresse suivante : 

PEEP du Rhône, "kit fournitures CSI", 34 rue VIRET - 69100 Villeurbanne  
Date limite d’envoi : vendredi 3 juillet 2020 

 (*) Règlement du total de votre commande incluant l’adhésion à la PEEP de 18 € 

COMMENT RECEPTIONNER LE KIT DE FOURNITURE :  

La confirmation de votre commande vous sera adressée par mail courant Juillet. Les kits seront 
expédiés directement à votre adresse à partir du 19 août 2020. 

 
 

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 GOURA - mail : lamia.benz.goura@gmail.com 
 

mailto:ul@peep-rhone.fr
http://www.peep-rhone.fr/
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Collège de la Cité 

Scolaire Internationale 

KIT de Fournitures scolaires 3ème 

Rentrée 2020 
3EME 

Allemand section internationale  - 2 cahiers DIN A4 

Anglais LV1/LV2 - Cahier 21x29,7 grands carreaux  

ARABE SECTION 

INTERNATIONALE  
- 2 cahiers A4 96 pages avec des lignes  

- Porte vues A4 (80 pages)  

Arts Plastiques - 1 pochette de papier Canson blanc, 24x32 cm de 180 gr. 

- Ruban adhésif transparent, bâton de colle, tube de colle liquide 

- Boîte de 12 crayons de couleur, boîte de 12 feutres de couleur  

- 2 crayons à papier HB et 2B, gomme STAEDTLER, taille crayon, agrafeuse (déjà acquise en 6ème) 

- 2 feutres noirs permanents (moyen et fin), 1 marqueur noir 

- 1 trousse ou une petite boîte pour stocker les fournitures (déjà acquise en 6ème) 

- 1 protège documents de 20 pages avec une étiquette indiquant le nom, le prénom et la  classe (déjà acquis en 6ème) 

Chinois LV2 - Ni Shuo ya ! (Cahier d’activités 2) Edition Didier ISBN 9782278083978  

- Un cahier de 96 pages 24x32 cm, grands carreaux et un protège cahier 24x32 cm avec grand rabat  

- Feuilles simples format A4 grands carreaux perforées  

- Stylos effaçables : bleus ou noirs et une ardoise plastique effaçable à sec 19x26 cm 

- Deux cahiers d’écriture chinoises – vert avec repères  

- Deux répertoires « A-Z » 17x22cm 96 pages grands carreaux (déjà acquis en 5ème) 

Education musicale 

 

Option musicale  

- 1 cahier petit format 17x22 de 48 pages et 1 protège cahier  

- Ecouteurs ou casque audio (filaire pour ordinateur PC) et une clé USB (8Go) 
 

- Porte-vues 40 pages 

Espagnol LV1/LV2  - Cahier grand format grands carreaux, 

Français  - Grand classeur + 6 intercalaires OU cahier 24x32 au choix de l’enseignant à la rentrée + copies simples et 

doubles  

- Prévoir l’achat de livres (de poche) durant l’année  

- Il peut être demandé aux familles d’acheter un cahier d’exercices de français au cours de l’année  

FLE/FLS  - Un cahier (format indifférent) 96 pages  

- Prévoir un intercalaire FLE/FLS pour le classeur de français  

- Il sera demandé aux familles d’acheter un à deux cahiers d’exercices (titre et édition seront précisés)  

Histoire Géographie - 1 cahier 24x32 de 100 pages grands carreaux et 1 protège cahier  

- Crayons de couleur (voir Arts Plastiques) 

- Feuilles doubles A4 grands carreaux  

Latin  - Cahier 24x32  

Mathématiques - 3 à 4 grands cahiers 24x32, 48 pages, petits carreaux 

- 1 compas, 1 rapporteur, 1 règle graduée, 1 équerre (matériel de géométrie à acheter en matière souple de préférence) 

- 1 calculatrice scientifique collège Casio ou Texas 

- Des feuilles de copies doubles, format A4 petits carreaux 

Sciences Physiques - Cahier petits carreaux 24x32 96 pages 

- Carnet de Labo Hatier cycle 4 (ISBN : 978-2-401-02168-6) à garder jusqu’en 3ème (déjà acquis en 5ème) 

- Calculatrice collège (voir Mathématiques) 

- Rouleau d’essuie-tout 

- Trousse complète (voir SVT) 

- Règle graduée (voir Mathématiques) 

SVT - Un classeur format A4 souple et fin + intercalaires (au moins 6)  

- Feuilles simples et doubles blanches format A4 grands carreaux perforées  

- Feuilles simples couleurs format A4 grands carreaux perforées  

- Pochettes plastiques transparentes perforées format A4  

- Trousse : Stylos bleu, noir, vert et rouge, crayon à papier HB, taille crayon (voir Arts Plastiques), ciseaux (déjà acquis), 

colle, crayons de couleurs (voir Arts Plastiques), effaceur, gomme (voir Arts Plastiques), règle (voir géométrie) 

- Clé USB marquée au nom de l’élève (voir Education Musicale) 

Section Anglophone - liste des fournitures sera donnée à la rentrée scolaire 

Section Chinoise internationale  - 1 cahier 24x32 de 100 pages grands carreaux et 1 protège cahier  

Section Japonaise - La liste des fournitures sera donnée à la rentrée 

Technologie - Un grand classeur 4 anneaux pour feuilles perforées A4, dos 25mm + 4 intercalaires perforés pour le classeur  

- Un paquet de grandes feuilles simples perforées quadrillage standard 

- 10 pochettes plastiques perforées transparentes (voir SVT) 

- 1 clé USB 8G0 (voir Education Musicale) 

Vie scolaire - 1 cadenas pour le casier (pas de cadenas à code) 

mailto:ul@peep-rhone.fr
http://www.peep-rhone.fr/
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Collège de la Cité 

Scolaire Internationale 

Rentrée scolaire 2020-2021  

 

KIT DE FOURNITURES - CLASSE de 3ème 

NOUS VOUS REMERCIONS  

1. De remplir les informations demandées en lettres MAJUSCULES  

2. De vous assurer que votre adresse mail, votre adresse de réception du colis et numéro de 

téléphone soient corrects, car la confirmation de commande vous sera envoyée par mail 

courant juillet 2020 et les kits seront expédiés à partir du 19 août 2020. 

3. D’envoyer avant le vendredi 3 juillet 2020, ce bon de commande, dûment complété, et 

 accompagné de votre règlement par chèque à l’ordre de la PEEP à :  

 PEEP du Rhône, "kit fournitures CSI", 34 rue VIRET - 69100 Villeurbanne    
 

NOM - PRENOM de l’élève |_________________________________________________| 

Année de naissance : |____________________________| Classe en 2020/2021 |_____________| 

RESPONSABLE Légal :  

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 : |____________| 
 

 Adresse de livraison (en France Métropolitaine seulement) : 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| 

 Code postal |___|___|___|___|___| VILLE ----------------------------------------------------------------------------------| 

 

- AU VERSO – 

mailto:ul@peep-rhone.fr
http://www.peep-rhone.fr/
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Collège de la Cité 

Scolaire Internationale 

VOTRE BON DE COMMANDE A COMPLETER 

KIT DE FOURNITURES SCOLAIRES - CLASSE de 3ème  
 P.U. TTC Qté TOTAL 

Kit 3ème  
Fournitures communes à toutes les matières - Frais d’envoi inclus 

  45,00 € 
  

OPTION Allemand Section Internationale  
2 cahiers DIN A4 

 2,00 €   

OPTION Anglais LV1/LV2 
Cahier 21x29,7 grands carreaux  

 1,00 €   

OPTION Arabe Section Internationale  
2 cahiers A4 96 pages avec des lignes + porte-vues A4 (80 pages)  

6,00 €   

OPTION Chinois LV2  
Ni Shuo ya ! Cahier d’activités 2 Edition Didier + 1 cahier de 96 pages 24x32 cm, grands 
carreaux + 1 protège cahier 24x32 cm avec grand rabat + feuilles simples format A4 grands 
carreaux perforées + stylos effaçables + ardoise plastique effaçable à sec 19x26 cm + 2 
cahiers d’écriture chinoises  

  16,50 €   

OPTION Musicale  
1 porte-vue 40 vues  

1,50 €   

OPTION Ecouteurs  2,00 €   
OPTION Clé USB  7,00 €   

OPTION Espagnol LV1/LV2 ; Latin  
Cahier grand format grands carreaux  

 1,50 €   

OPTION Calculatrice 
1 calculatrice Fx92 Casio collège  19,00 €   

OPTION Géométrie  
Compas + rapporteur + règle graduée + équerre   3,00 €   

OPTION Section chinoise  
1 cahier 24x32 de 100 pages grands carreaux et 1 protège cahier 

1,50 €   

OPTION Cadenas  2,50 €   

Adhésion obligatoire* PEEP collège = 18,00 €  

ATTENTION, à la PEEP : une SEULE adhésion par famille 

(* si j’ai au moins un enfant INSCRIT au lycée à la rentrée 2020, je ne paie QUE 
l’adhésion du lycée d’un montant de 21€) 
 

RAPPEL : compris dans votre adhésion l’accès au service prof express soutien 

scolaire en ligne pour tous vos enfants, scolarisés de la primaire au lycée 

18,00 € 

 

  

(Kit + Options + Adhésion) TOTAL 
   

 

IMPORTANT : Notez le nom, le prénom et la classe de l’élève pour la rentrée 2020 au dos de votre chèque  

Cochez la ou les cases ci-dessous avant de signer votre bon de commande  
 

□ Je / nous souhaitons participer à la vie de l’association dans l’établissement scolaire de nos enfants 
□ Ci-joint un chèque N° _____________ de _________ € correspondant au total de ma commande qui 

sera encaissé entre le 15 et le 30 juillet 2020  

□ Je reconnais avoir été informé que l’adhésion à la PEEP pour l’année 2020/2021 est obligatoire 

Signature du responsable : 

mailto:ul@peep-rhone.fr
http://www.peep-rhone.fr/

