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L’équipe des parents d’élèves PEEP du collège OLIVIER DE SERRES 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 OLIVIER DE SERRES. 
➔ 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 : 

Le bon de commande est à déposer avant le vendredi 26 juin 2020 dernier délai dans la boîte aux 
lettres de l’Association des parents d’élèves PEEP à l’entrée du collège, ou à envoyer par courrier à 
l’association PEEP – 34 rue Viret 69100 Villeurbanne avant le vendredi 3 juillet 2020 accompagné du 

règlement (*) par chèque à l’ordre de la PEEP ou en espèces (attention : n’envoyez pas d’espèces 
par courrier) 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 :  
Mme GUIDDOUM Guemra   06 62 48 64 12 ou mail : guemraguiddoum@gmail.com 

 

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

Votre chèque sera encaissé entre le 15 et le 30 juillet 2020. 
 

 

- Informations à conserver – 

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


 
 

 
 

KIT de Fournitures scolaires 6ème 

Rentrée 2020 
 

       ________________________________________________________________________________________________  
Union locale PEEP du Rhône – 34, rue Viret 69100 VILLEURBANNE 

04 37 24 71 00 – Courriel : kits@peep-rhone.fr - Site : www.peep-rhone.fr 
 

Collège 
Olivier de Serres 
 

Fournitures communes à l’ensemble des disciplines : 
1 agenda (pas de cahier de textes). 
Paquet de feuilles de copie doubles 
blanches grand format 21x29,7 cm. 
Paquet de feuilles de copie blanches 
doubles petit format 17x22 cm. 
Paquet de feuilles de copie simples 
blanches 21x29,7 cm. 
Pochettes plastiques transparentes. 

Stylos à bille de couleur : bleu, rouge, 
vert, noir. 
1 paquet d’œillets. 
Règle graduée 30 cm rigide. 
2 bâtons de colle. 
Paire de grands ciseaux à bouts ronds. 
1 bloc de papier millimétré. 
1 cahier de brouillon 48 pages. 

Taille crayon avec réservoir. 
Pochette de 6 crayons de couleur. 
Crayons à papier HB et 2H. 
Gomme blanche. 
1 feutre noir fin.                                                                                                                   
Cle USB. 
Etiquettes adhésives pour les manuels 
scolaires. 

Matière Fournitures 

Mathématiques 

1 cahier grands carreaux format 24x32 cm, 96 pages ; 
1 cahier petits carreaux format 24x32 cm, 48 pages ; 
1 compas attache crayon 
calculatrice type « Texas Instruments Collège Plus » ; 
1 pochette cartonnée A4 avec rabats . 
Une réquerre et un rapporteur seront proposés à l’achat à la rentrée 

Français 

2  cahiers de 96 pages format 24x32, grands carreaux 
1 cahier de 48 pages format 17x22 grands carreaux 
1 pochette plastique transparente ; 
1 livre Bescherelle conjugaison  
1 cahier de brouillon,  
1 chemise cartonnée à rabats. 

 
Le programme nécessite l'achat de 3 à 6 livres (de poche ou classique) par année 

Anglais 

2 cahiers de 48 pages format 24x32 cm, grand carreaux ; 
1 couvre cahier à grands rabats. 
Remarques 
1 cahier d'activités selon la demande du professeur 

Allemand 
1 cahier grands carreaux 96 pages, format 24x32 cm qui devra être couvert, avec une pochette si 
possible pour mettre des documents + 1 cahier format A5 

Sciences de la Vie et de 
la Terre 

1 cahier grands carreaux 96 pages, format 24x32 cm (qui devra être couvert → cahier polypro à 
couverture incluse) ; 
Feuilles de dessin format A4 (10 environ) ; 
1 répertoire format minimum 11x17 cm. 

Histoire-Géo / 
Educ. Civique 

3 cahiers de 48 pages (avec des protèges cahiers→ cahier polypro à couverture incluse), format 
24x32cm, grands carreaux, sans spirales 

Physiques-chimie 1 cahier de 96 pages format 24x32 à grands carreaux. 

E.P.S. 

1 sac spécial qui ne sera apporté au collège que les jours d’E.P.S. 
2 paires de chaussures de sport (dont 1 paire pour le gymnase). 
1 survêtement 
1 tee-shirt de rechange 
1 short. 
1 maillot de bain, lunettes de bain et bonnet. 
1 raquette de badminton. 

Education Musicale 1 cahier couverture plastifiée 96 pages, format 24x32cm, grands carreaux. 

Technologie 1 porte-vues 100 vues  

Arts Plastiques 

Feuilles de dessin à grains (type Canson) format 24x32 cm ou mieux 224g/m2 (pochette à renouveler 
jusqu’à la fin de l’année). 
Feuilles de papier blanc format A4 pour imprimante ou photocopie (à renouveler jusqu’à la fin de 
l’année). 
1 pochette de crayons de couleur (voir fournitures communes) / 1 pochette de feutres. 
1 pinceau brosse largeur 1,5cm 
1 pinceau rond, moyen et 1 petit (n°4 ou 6). 
1 grand cahier de cours 100 pages environ (à garder tout au long du collège). 
1 stylo feutre noir pour le dessin (voir fournitures communes) 

C.D.I. 1 pochette à rabats format A4 

mailto:kits@peep-rhone.fr
http://www.peep-rhone.fr/
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NOUS VOUS REMERCIONS de remplir et de déposer le bon de commande avant le vendredi 26 juin 
2020 dernier délai dans la boîte aux lettres de l’Association des parents d’élèves PEEP à l’entrée du 
collège, ou à envoyer par courrier à l’association PEEP – 34 rue Viret 69100 Villeurbanne avant le 
vendredi 3 juillet 2020 accompagné du règlement (*) par chèque à l’ordre de la PEEP ou en espèces 
(attention : n’envoyez pas d’espèces par courrier) 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 » 
 

➔ Remplissez les informations demandées en lettres MAJUSCULES 

➔ Assurez-vous que votre adresse mail et votre numéro de téléphone sont 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 
 

P.U. TTC Qté TOTAL 

Kit 6ème contenant 52 articles 
Fournitures communes à toutes les matières  
(Excepté cartable, trousse, agenda, EPS et natation) 

49,50 €   

  

OPTION MATHEMATIQUES 

1 calculatrice Texas Instrument Collège  
17,00 € 

  

OPTION FRANCAIS 

1 livre Bescherelle conjugaison  
8.00 € 

  

OPTION ALLEMAND 
1 cahier grand carreaux 96 pages format 24x32 qui devra être couvert, 
avec une pochette si possible pour mettre des documents ; + 1 cahier 
format A5 

             3,00 € 

  

OPTION CLE USB  

1 clé USB 4 giga 
6,50 € 

  

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 € 
 

  

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

