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L’équipe des parents d’élèves PEEP du collège André Lassagne 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 André Lassagne. 
➔ S’acquitter d’une adhésion à la PEEP (déductible des impôts)  

 
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. 

 
 
 
COMMENT : 
 

En déposant le bon de commande avant le vendredi 3 juillet 2020 au secrétariat du collège à 

l’attention de Mr BARALLON, PEEP, accompagné du règlement (*) par chèque à l’ordre de la PEEP ou 

espèces 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 18 € 

 
 

La date et le lieu de distribution des kits seront précisés par mail ultérieurement 
 

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 
Mr Barallon au 06.64.45.96.77 ou mail : peeplassagne@gmail.com 

 
Les chèques seront encaissés avant le 31 juillet 2020  

 

- Informations à conserver – 
 

mailto:kits@peep-rhone.fr
http://www.peep-rhone.fr/
mailto:peeplassagne@gmail.com
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MATIERE MATERIEL NOMBRE 

FRANCAIS 

Classeur A4 (21x29,7) souple et résistant  1 

Pochettes transparentes (voir matériel commun)  

Intercalaires 6 positions cartonnées A4  12 

Prévoir l'achat d'un cahier de TD en français et quelques livres supplémentaires (liste lecture estivale)  

Dictionnaire niveau collège (à laisser à la maison) 1 

HISTOIRE 
GEOGRAPHIE 

Grands cahiers 24x32 de 48 pages à grands carreaux sans spirales + protège cahier ORANGE 3* 

MATHEMATIQUES 

Grands cahiers 24x32 de 48 pages à grands carreaux + protège cahier JAUNE 2 

Calculatrice 4 opérations 1 

Petit matériel : équerre, compas, crayon mine, ou critérium jetable, rapporteur  

ALLEMAND 
Grands cahiers 24x32 de 48 pages à gros carreaux + protège cahier BLEU CLAIR 
1 cahier d’activités : Hab Spaβ, allemand A1/A2 première année, édition Bordas, ISBN 2047331234 

2* 

1 

ANGLAIS 
Grands cahiers 24x32 de 48 pages à grands carreaux + protège cahier BLEU CLAIR + écouteurs (voir matériel commun) 2* 

1 cahier de TD: la reference sera donnée à la rentrée 1 

ESPAGNOL Grands cahiers 24x32, 48 pages, gros carreaux + protège cahier BLEU CLAIR + dictionnaire mini   

SCIENCES 

PHYSIQUES 

Grand cahier 24x32 de 96 pages petits carreaux avec un protège cahier ROUGE à rabats obligatoires pour 

classement étiqueté au nom de l'enfant,! 96 pages obligatoires, pas de cahier plastifié ! 

 

1* 

1 feutre (de préférence bleu ou noir) pour ardoise blanche étiqueté au nom de l’enfant   

Fascicule « Mon carnet de Labo » édition hatier ISBN 978-2-401-02168-6 couvert et étiqueté au nom de l’enfant, à 
commander avant la rentrée  

 

S.V.T. 
Classeur A4 VERT à 4 anneaux résistant 1 

Intercalaires 6 positions cartonnées A4 1 

TECHNOLOGIE 

Classeur souple BLEU FONCE A4 résistant (conservé avec tous les cours des années précédentes)  1 

Intercalaires 6 positions cartonnées A4 1 

Pochettes transparentes (voir matériel commun)  

Feuilles perforées (A4 petits carreaux) 1 paquet* 

ARTS PLASTIQUES 

Pochette de papier à dessin minimum 180g (24x32) 1 

Plastique de protection de table minimum 60x60 (protection pour livre, toile cirée…) 1 

Quelques feutres, crayons de couleurs (voir matériel commun) et crayons à papier HB (voir matériel commun), 2B, 2H  

Minimum 5 tubes peinture gouache : 3 couleurs primaires (cyan, magenta, jaune primaire) + 1 noir et 1 blanc  

Pinceaux ronds n°14 et n°2 (de préférence) + pinceaux "brosse" n°6  

Cahier de travaux pratiques grand ou petit format (valable les 4 années collège) 1 

EDUCATION 

MUSICALE 
Cahier de brouillon petit format + porte-vues de 80 vues 1 

LATIN Grand cahier 24x32 de 48 pages à grands carreaux 1 

 

* Matériel à renouveler en cours d’année si besoin  
 

Matériel commun à toutes les classes et toutes les matières 
1 lot de cahier de brouillon petit format (17x22) à renouveler autant de fois que nécessaire jusqu’à la fin de l’année 
Crayons de couleur 
1 Paire d'écouteur intra-auriculaire et filaire pour la baladodiffusion en langue vivante 
1 Règle en plastique 30 cm rigide 
1 Pochette cartonnée à rabats élastiques avec réserve de feuilles doubles grand format grands carreaux 
* Feuilles perforées simples (A4 grands carreaux)  
* Feuilles perforées doubles (A4 grands carreaux)  
* 1 pochette de papier millimétré  
* Pochettes transparentes 21x29,7 perforées  
 

Dans la trousse, l'élève devra toujours avoir : 
1 stylo plume à encre effaçable + 1 effaceur + 1 sachet de cartouches  

Correcteur liquide INTERDIT (flacon ou stylo) : privilégier la souris correctrice (ruban correcteur) 
Stylos : bleu, noir, rouge, vert  

Tube de colle blanche  

Crayon à papier HB  
Taille-crayon avec réservoir 
Gomme blanche 
Scotch 
Paire de ciseaux d'écolier : bouts pointus INTERDITS. 
Surligneurs fluo : 1 pochette de 4 couleurs jaune, vert, orange, rose 

mailto:kits@peep-rhone.fr
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NOUS VOUS REMERCIONS de remplir et de déposer le dossier le vendredi 3 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 ou espèces 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 : |____________| 
 

NOM - PRENOM de l’élève |_______________________________________________________| 

Année de naissance : |__________| 
 

Etablissement scolaire : |__________________________________________________________| 
 

Classe/Section : |____________|  
 
 

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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BON DE COMMANDE A COMPLETER 
 Prix Unitaire 

TTC 
Quantité TOTAL 

Kit 5ème  
Fournitures communes à toutes les matières  
(Excepté cartable, trousse, agenda, EPS et natation) 

47,00 € 
  

OPTION ECRITURE   
Stylo plume + effaceur + sachet de cartouches  

2,50 € 
  

OPTION ECOUTEURS   2,00 €   

OPTION DICTIONNAIRE FRANÇAIS  
Dictionnaire Hachette Collège  

14,00 € 
  

OPTION CALCULATRICE  
Calculatrice cool style 4 opérations  

3,50 € 
  

OPTION GEOMETRIE  
Equerre + compas + crayon mine + rapporteur  

3,50 € 
  

OPTION ALLEMAND  
Grands cahiers 24x32 de 48 pages à gros carreaux + 1 cahier d’activités : 
Hab Spaβ, allemand A1/A2 première année, édition Bordas, ISBN 
2047331234 

9,00 € 

  

OPTION ESPAGNOL   
Grands cahiers 24x32, 48 pages, gros carreaux  

1,00 € 
  

OPTION DICTIONNAIRE ESPAGNOL   
Dictionnaire Larousse de poche plus  

7,50 € 
  

OPTION LATIN  
Grand cahier 24x32 de 48 pages à grands carreaux 

1,00 € 
  

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 € 

  

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 
 
□ Ci-joint une enveloppe contenant ______ € en espèces correspondant au total de ma commande 
 
□ 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/

