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Collège Les IRIS 

KIT de Fournitures scolaires 4ème  

Rentrée 2020 
 

L’équipe des parents d’élèves PEEP du collège LES IRIS 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 seront pas fournies (certaines sont communes avec d’autres matières),  

Les fournitures surlignées en jaune sont en option  

CONDITIONS : 
 

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

 
 

 

 

COMMENT : 

Remplissez et déposez le bon de commande avant le vendredi 03 juillet 2020 dernier délai dans la 

boite aux lettres de la Fédération de parents d’élèves PEEP du collège ou par courrier directement 

à la PEEP du Rhône : 34 rue Viret 69100 VILLEURBANNE, accompagné du règlement (*) par chèque 

à l’ordre de la PEEP dans une enveloppe avec les indications suivantes écrites sur l’enveloppe :  

Le nom de votre enfant, sa classe à la rentrée 2020-2021 et « KIT PEEP » 
(*) Règlement du total de votre commande, avec ou sans option, et avec l’adhésion à la PEEP de 16 € 

Distribution des kits à la PEEP 34 Rue Viret le vendredi 28 août 2020 de 14h à 16h30  

 
 

 

Une confirmation de commande vous sera envoyée par mail avant le 31 juillet 2020 

Votre chèque sera encaissé entre le 15 et le 31 juillet 2020 

- Informations à conserver – 
 

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 Emilienne HAGBE   06 45 51 20 32 ou mail : eeboule@yahoo.fr 

mailto:kits@peep-rhone.fr
http://www.peep-rhone.fr/
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Collège Les IRIS 

Matériel commun (MC) 
 

Une trousse munie de :  
- Une clé USB de 2 Go minimum  
- des stylos (rouge – vert – noir – bleu)  
- un stylo à encre effaçable ou stylo plume avec 
cartouches + 1 effaceur   
- des crayons à papier ou porte-mine  
- une pochette de 6 crayons de couleur  
- un taille crayon  
- des surligneurs (3 couleurs différentes)  
- une gomme blanche  
- des ciseaux  
- une règle plate de 30 cm  
- des tubes de colle blanche en bâton  
- un compas solide avec bague  
 

 

- Un cahier de texte robuste  
- Un cahier de brouillon 
- des étiquettes autocollantes  
- des œillets  
- pas de blanc correcteur 

 

- des paquets de feuilles simples blanches 
perforées, grands carreaux, grand format  
- des pochettes plastiques transparentes 
perforées (100) 
- 2 pochettes (chemises) cartonnées  
- 1 paire d’écouteurs basiques  
- feuilles doubles blanches perforées grands 
carreaux, grand format  

POUR L'ACHAT DES CLASSEURS ET DES CAHIERS, IL EST PREFERABLE DE CHOISIR DES COULEURS DIFFERENTES SELON LES 
MATIERES AFIN D'EVITER LES CONFUSIONS. ON PEUT UTILISER DE VIEUX CLASSEURS S’ILS SONT EN BON ETAT.  
 

DISCIPLINES CLASSE DE QUATRIEME 
ALLEMAND 

Classe bilangue 

-  un cahier 24x32, 96 pages grands carreaux, sans spirales 

ANGLAIS  

- 1 classeur souple A4 de 4/5cm d’épaisseur 

- 1 jeu d’intercalaires + Feuilles simples grands carreaux grand format  
- 20 pochettes transparentes (Voir MC) 
- Workbook : attendre la rentrée 

ARTS  

PLASTIQUES  
 

- 1 carnet de croquis format A4 de 30 pages minimum (pages blanches) 
- Une pochette à rabats de l'année dernière 
- Une trousse réservée aux arts plastiques : 1 crayon à papier HB en bois (voir MC), 1 crayon à papier B en bois, 1 

crayon à papier H en bois, gomme (voir MC), colle liquide, scotch, ciseaux (voir MC), feutre noir pointe fine.  
- 12 feutres pointe médium ou large  
- 12 crayons de couleur (Voir MC) 

- 1 paquet de feuilles de dessin 24 x32cm, 180g minimum 
- 2 feuilles de papier calque 
- 2 pinceaux : un petit rond et une brosse large et plate 

- 5 tubes de gouache couleurs primaires 

E.P.S. 

Une paire de chaussures de sport 

Un survêtement ou un short 
Un tee-shirt 

EPI ET PARCOURS Reprendre les porte-vue (de 60 à 80 vues) qui ont été achetés en 6ème 

ESPAGNOL  
 

- Garder le cahier de 96 pages grands carreaux sans spirales de l’année dernière  
- une enveloppe 24 x 32 
- le cahier d'activités pourra être demandé en début d'année 

FRANÇAIS  

- Un classeur souple anneaux moyens 21x29,7 
- Intercalaires 
- Feuilles doubles 21x29,7 perforées, grands carreaux 

- Un cahier d’entrainement petit format (genre cahier de brouillon)  
- achat d'un ou deux livres pendant l'année  
- Une pochette à rabats  

- un cahier d’exercices GREVISSE – MAGNARD  

HISTOIRE GEOGRAPHIE  
EDUCATION CIVIQUE  

- 3 cahiers 24x32 de 96 pages  

ITALIEN - Deux cahiers 24x32, 48 pages ou un cahier 24x32 de 96 pages grands carreaux, sans spirale 

LATIN - Un cahier 24x32, 48 pages ou 96 pages grands carreaux, sans spirale 

MATHEMATIQUES  

- 2 cahiers 24x32, 48 pages, grands carreaux, sans spirale 
- 1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux, sans spirale 

- une réquerre et un rapporteur circulaire (marque aleph ou IREM Lyon) 
- une calculatrice scientifique avec les touches SIN, COS, TAN (de préférence la Casio FX 92) 

MUSIQUE  - 1 porte-vue (de 60 vues ou plus) + feuilles de copie  

SCIENCES PHYSIQUES  - Deux cahiers 24x32, 48p, grands carreaux, sans spirale, sans pages de dessin (cahier TP interdit)  

S.V.T - 1 cahier grands carreaux 24X32 de 96 pages ou 2 cahiers de 48 pages grands carreaux 24x32 

TECHNOLOGIE  - 1 porte vue (80 vues) 

 

mailto:kits@peep-rhone.fr
http://www.peep-rhone.fr/
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Collège Les IRIS 

Rentrée scolaire 2020-2021 

KIT DE FOURNITURES - CLASSE de 4ème 

NOUS VOUS REMERCIONS de remplir et de déposer le dossier le vendredi 03 juillet 

2020 dernier délai dans notre boite aux lettres Fédération des parents d’élèves PEEP à 

l’entrée du collège, accompagné du règlement par chèque à l’ordre de la PEEP dans 

une enveloppe avec les indications suivantes écrites sur l’enveloppe :  

Le nom de votre enfant, sa classe à la rentrée 2020-2021 et « KIT PEEP » 

1.   Remplissez les informations demandées en lettres MAJUSCULES  

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

confirmation de commande vous sera envoyée par mail avant le 31 juillet 2020 

 

 

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 en 2020/2021 : |____________| 

NOM - PRENOM de l’élève |_______________________________________________________|  

Année de naissance : |__________|  

Etablissement scolaire : |__________________________________________________________| 

Classe/Section en 2020/2021 : |____________| 

 

NB : Vous pourrez souscrire à l’assurance scolaire Carrefour dès la rentrée 2020/2021 

 

- Dossier à compléter – 

mailto:kits@peep-rhone.fr
http://www.peep-rhone.fr/
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Collège Les IRIS 

BON DE COMMANDE A COMPLETER 

KIT DE FOURNITURES SCOLAIRES - CLASSE de 4ème  

 
P.U. TTC Qté TOTAL 

Kit 4ème  

Fournitures communes à toutes les matières  
(Excepté cartable, trousse, agenda) 

47,50 € 

  

OPTION ALLEMAND ; LATIN et/ou ITALIEN  
1 cahier 24x32 96p. grands carreaux 

 1,50 €   

OPTION ESPAGNOL  
1 enveloppe 24 x 32 

1,00 €   

OPTION MATHEMATIQUES 1 : 
1 réquerre + 1 rapporteur circulaire 

3,50 €   

OPTION MATHEMATIQUES 2 : 
1 calculatrice CASIO collège + Fx92 sans blister 

 19,00 €   

OPTION ART PLASTIQUE : 

1 carnet de croquis format A4 de 30 pages minimum (pages blanches) + 
1 crayon à papier B en bois + 1 crayon à papier H en bois + colle liquide 
+ scotch + feutre noir pointe fine + 12 feutres pointe médium ou large + 1 
paquet de feuilles de dessin 24 x32cm, 180g minimum + 2 feuilles de 
papier calque + 2 pinceaux : un petit rond et une brosse large et plate + 
5 tubes de gouache couleurs primaires 

15,00 € 

  

OPTION CLE USB 6,50 €   

OPTION ECOUTEUR  2,00 €   

Adhésion obligatoire* PEEP collège = 16,00 €  

ATTENTION, à la PEEP : une SEULE adhésion par famille 

(* si vous avez au moins un autre enfant au lycée à la rentrée 

2020/21, vous ne réglez que l’adhésion lycée 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 

16,00 € 
 

  

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 31 juillet 2020 

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

Signature du responsable : 

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

