
Liste des fournitures scolaires collège Louis Armand Classe de 6ème 

Hors pack FSE = à acheter par vos soins si nécessaire. 

EPS 
 

Une paire de chaussures d’intérieur pour le gymnase. 1 
Maillot de bain, bonnet, serviette, lunettes pour la natation. 1+1+1… 

Multi matière Quelques feuilles blanches d’imprimante standard (svt / art plastique …)  
Mathématiques  Calculatrice Casio Fx92 ou TI82 1 
Allemand LV2 Cahier polypro 24x32 grands carreaux 96p. 2 
CHAM Protège documents, couverture polypro, 40 pochettes (80 vues) 1 
Pour tout le monde Une trousse et un agenda 1 page par jour,  originaux mais pas trop ridicules  

Rouleau plastique incolore non adhésif (pour couvrir les manuels scolaires) 1 
 

PACK FSE Fournitures scolaires 70 € 

Fournitures 
Générales : 

Chemise 3 rabats, 21x29,7 cm  1 
200 feuilles simples, grands carreaux, 21x29,7cm 1 
200 copies doubles, grands carreaux, 21x29,7cm 1 
Cahier de brouillon, 17x22 cm, 48 p. 1 
Paquet de 50 pochettes perforées 21x29,7 cm 1 
Papier calque, pochette 12 feuilles, 21x29,7cm  1 
Papier millimétré pochette de 10 feuilles, 21x29,7  1 
20 étiquettes adhésives pour mettre le nom de l’élève 1 

Contenu de trousse : Stylos billes : bleu + rouge + vert + noir 3 
Crayon papier HB  3 
Gomme blanche  3 
Taille crayon 1 trou avec réservoir 1 
Ciseaux 1 
Bâton de colle blanche 5 
Stylo surligneur 4 Couleurs 4 
Pochettes de 12 feutres  1 
Pochettes de 12 crayons de couleurs 1 
Règle plate de 30 cm incassable 1 
Equerre transparente 60°, 20 cm incassable 1 
Rapporteur 160°, 15 cm 1 
Compas avec porte crayon 1 

Français Cahier polypro, 24x32 cm, grands carreaux, 120p minimum. 2 
Mathématiques 
 

Cahier polypro, 17x22 cm, grands carreaux, 96p. 1 
Cahier polypro, 24x32 cm, grands carreaux, 96p. 2 

Sciences physiques Cahier polypro, 24x32 cm, grands carreaux, 96p. 1 
Histoire-Géo Cahier polypro, 24x32 cm, grands carreaux, 96p. 2 
SVT 
 

Classeur polypro 25x32 cm, 4 anneaux 1 
6 Intercalaires 21x29,7 cm en carton 1 

Anglais 
 

Cahier polypro, 24x32 cm, grands carreaux, 96p. 2 
Ardoise blanche 19x26 cm 1 
4 feutres ardoises effaçable à sec  1 
Workbook « new enjoy », Edition Didier 1 

Arts plastiques 
 

Cahier polypro, 24x32 cm, grands carreaux, 96 p 1 
Pochettes de 15 feuilles cartonnées à dessin (non perforées), A4 160g 1 

Education musicale Protège documents, couverture polypro, 20 pochettes (40 vues) 1 
Technologie Cahier polypro 24x32 cm, petits carreaux, 96p. 1 
 

 
 
 



COMMANDE GROUPÉE  
de fournitures scolaires 

FSE Collège Louis Armand 
     SAVIGNY LE TEMPLE 

 Classe 6e 2018/2019 
 
 
 
 
Le F.S.E. du collège Louis Armand vous propose, comme le veut la tradition, de passer commande d’un pack de fournitures                    
indispensables à votre enfant pour son année scolaire tout en bénéficiant de tarifs avantageux et en vous épargnant l’épreuve                   
des grands magasins avant la rentrée et de leurs fournitures franchisées hors de prix.  

 
ATTENTION  

Vente uniquement par Pack : aucune vente au détail/optionnelle. 
 
 
Pour cela il vous suffit de remplir le coupon présent en bas de ce document et de joindre votre paiement : 

¤ soit par chèque (à l'ordre du « FSE du collège Louis Armand » + inscrire au dos le nom de l'élève et le niveau de                        
classe à la rentrée 2018) 
¤ soit en espèces. 

 
Le paiement est à remettre le jour de l'inscription de votre enfant soit le 16 juin (au bureau d'inscription). N'oubliez pas de                      
récupérer votre reçu. 
Votre chèque sera susceptible d’être encaissé à partir du jour de la rentrée, soit le 3 septembre 2018. 

 
Un élève = une commande = un paiement, 

(pour faciliter le suivi des commandes merci de votre compréhension). 
 
Les commandes seront à retirer le jeudi 30 août de 9h à 11h, ou le 3 septembre lors de la pré-rentrée, par l’élève ou ses                         
parents en salle de permanence (attention le carton peut être lourd pour un élève de 6ème). 
 

 
Cordialement : le foyer du collège Louis Armand  

 
 
Commande FSE 2018 classe de 6e. 
Tampon et signature valant pour reçu. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Coupon de commande FSE 
(à détacher et à conserver par le FSE pour traçabilité de la commande) 

Nom prénom élève 
 
 

Nom chèque Classe de 6e en sept 2018 Signature et date 

Montant : 70 euros Chèque Espèces 



Liste des fournitures scolaires collège Louis Armand Classe de 
 5ème  4ème  3ème  

Hors pack FSE = à acheter par vos soins si nécessaire. 
EPS Une paire de chaussures d’intérieur pour le gymnase. 1 
Multi matière Quelques feuilles blanches d’imprimante standard (svt / arts plastiques/math…)  
Mathématiques  Calculatrice Casio Fx92 ou TI82 1 
Latin Cahier polypro 24x32 grands carreaux 96p. 2 

Répertoire petit format 11X17cm 100 pages (en 4e et 3e, garder celui de 5e) 1 
CHAM Protège documents, couverture polypro, 40 pochettes (80 vues) 1 
Pour tout le monde Une trousse et un agenda 1 page par jour,  originaux mais pas trop ridicules  

Rouleau plastique incolore non adhésif (pour couvrir les manuels scolaires) 1 
 

PACK FSE Fournitures scolaires 65 € 

Fournitures 
Générales : 

Chemise 3 rabats 21x29,7cm  1 
200 feuilles simples, grands carreaux, 21x29,7cm 1 
200 copies doubles, grands carreaux, 21x29,7cm 1 
Cahier de brouillon, 17x22 cm, 48 p. 1 
Paquet de 50 pochettes perforées 21x29,7 cm 1 
Papier calque, pochette 12 feuilles, 21x29,7cm  1 
Papier millimétré pochette de 10 feuilles, 21x29,7  1 
20 étiquettes adhésives pour mettre le nom de l’élève 1 

Contenu de trousse : Stylos billes : bleu + rouge + vert + noir 3 
Crayon papier HB 3 
Gomme blanche 3 
Taille crayon 1 trou avec réservoir 1 
Ciseaux 1 
Bâton de colle blanche 5 
Stylo surligneur (4 couleurs) 4 
Pochettes de 12 feutres  1 
Pochettes de 12 crayons de couleurs 1 
Règle plate de 30 cm incassable 1 
Equerre transparente 60°, 20 cm incassable 1 
Rapporteur 160°, 15 cm 1 
Compas avec porte crayon 1 

Français Cahier polypro, 24x32 cm, grands carreaux, 120p. minimum 2 
Mathématiques 
 

Cahier polypro, 17x22 cm, grands carreaux, 96p. 1 
Cahier polypro, 24x32 cm, grands carreaux, 96p. 2 

Sciences physiques Cahier polypro, 24x32 cm, grands carreaux, 96p. 1 
Histoire-Géo Cahier polypro, 24x32 cm, grands carreaux, 96p. 2 
SVT 
 

Classeur polypro 25x32 cm, 4 anneaux 1 
6 Intercalaires 21x29,7 cm en carton 1 

Anglais Cahier polypro, 24x32 cm, grands carreaux, 96p. 2 
Allemand/ espagnol LV2 Cahier polypro 24x32 grands carreaux 96p. 2 
Arts plastiques 
 

Cahier polypro, 24x32 cm, grands carreaux, 96 p 1 
Pochettes de 15 feuilles cartonnées à dessin (non perforées), A4 160g 1 

Education musicale Protège documents, couverture polypro, 20 pochettes (40 vues) 1 
Technologie Cahier polypro 24x32 cm, petits carreaux, 96p. 1 
 
 
 
 
 
 
 



COMMANDE GROUPÉE  
de fournitures scolaires 

FSE Collège Louis Armand 
     SAVIGNY LE TEMPLE 

 Classe 5e 4e 3e 2018/2019 
 
 
 
Le F.S.E. du collège Louis Armand vous propose, comme le veut la tradition, de passer commande d’un pack de fournitures 
indispensables à votre enfant pour son année scolaire tout en bénéficiant de tarifs avantageux et en vous épargnant l’épreuve 
des grands magasins avant la rentrée et de leurs fournitures franchisées hors de prix.  
 

ATTENTION  
Vente uniquement par Pack : aucune vente au détail/optionnelle. 

 
 
 
Pour cela il vous suffit de remplir le coupon présent en bas de ce document et de joindre votre paiement : 

¤ soit par chèque (à l'ordre du « FSE du collège Louis Armand » + inscrire  au dos le nom de l'élève et le niveau de 
classe à la rentrée 2018) 
¤ soit en espèces. 

 
Le paiement est à remettre le jour de la remise des manuels scolaires : 

- le 21 juin pour les élèves de 4e (futur 3e) 
- le 19 juin pour les élèves de 5e (Futur 4e) 
- le 21 juin pour les élèves de 6e (futur 5e).  

N'oubliez pas de récupérer votre reçu. 
Votre chèque sera susceptible d’être encaissé à partir du jour de la rentrée, soit le 3 septembre 2018. 
 

Un élève = une commande = un paiement, 
(pour faciliter le suivi des commandes merci de votre compréhension). 

 
Les commandes seront à retirer le jeudi 30 août de 9h à 11h, ou les 3 et 4 septembre lors de la pré-rentrée, par l’élève ou ses 
parents en salle de permanence. 
 

Cordialement : le foyer du collège Louis Armand 

 
Commande FSE 2018  5e / 4e / 3e.. 
Tampon et signature valant pour reçu. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Coupon de commande FSE 
(à détacher et à conserver par le FSE pour traçabilité de la commande) 

Nom prénom élève 
 
 

Nom chèque Classe de 5e ,   4e ou    3e  
en sept 2018 
(rayer mention inutile) 

Signature et date 

Montant : 65 euros Chèque Espèces 
 


