
A l'attention des parents des élèves de C.M.2. 
 

« OPERATION PAPETERIE – rentrée septembre 2015» 

 Le collège Emile Malfroy aura à la rentrée de Septembre le plaisir d'accueillir votre enfant. Dans le 
souci de le recevoir dans les meilleures conditions, l’association des parents d’élèves FCPE se propose de lui 
fournir, et ceci, dès la rentrée, un colis papeterie à un prix très compétitif. 
 
 Ce colis contient l'ensemble des articles demandés par les professeurs de la classe (selon la liste 
jointe), ainsi que les indispensables de la trousse et en option la calculatrice conseillée par les enseignants de 
mathématiques. Le prix du colis est de 70 € maximum (option calculatrice 16,50€ maximum, accessible 
uniquement avec le colis) 

 Votre enfant sera assuré de posséder, dès le premier jour, tous les articles demandés par les professeurs 
pour l'année et la «corvée» des achats de rentrée aura disparu. Attention, le colis ne comprend pas l’agenda, 
le cartable, le stylo plume et les affaires d’EPS. 
 

Toutefois, pour respecter le cadre légal, le colis de fournitures scolaires ne peut, cependant, être proposé 
qu’à nos seuls adhérents (adhésion de 16,65€, 1 seule par famille, ouvrant droit à déduction d’impôts) 

 
Si vous êtes intéressés, merci de rapporter au collège le coupon rempli accompagné du règlement, dans une 
enveloppe fermée et adressée à la FCPE collège E Malfroy, au secrétariat au plus tard pour le lundi 29 juin 
2015. Vous pouvez le déposer en même temps que le dossier d’inscription. 
 
 
Le retrait des fournitures se fera les : 
 

� Vendredi 28 aout, de 17h30 à 19h30 
� Samedi 29 aout, de 10h à 12h 
� Lundi 31 aout, de 17h30 à 19h30 

 
Au collège Emile Malfroy, ancienne salle de gym 
(cour inférieure : voir plan), accès par le portail des 
personnels. 
 
 
 

 
 

Pour nous joindre : http://fcpe-collegemalfroy-grigny.jimdo.com/contact/ 
 



COLIS FOURNITURES SCOLAIRES 

Classe de 6ème 

 

PREMIER LOT: 

7 cahiers 96 pages, grands carreaux, 90g, sans spirale 24*32  avec couverture plastique 

2 classeurs souples 21*29.7 dos largeur 04 cm 

1 cahier  petits carreaux sans spirale 24*32,  96 pages 

1 cahier de brouillon petit format 

 

12 Intercalaires 

1 Paquet de 100 Pochettes plastique 

1 rouleau de Film plastique pour couvrir les livres 

 

1 paquet de 100 copies double 

1 paquet de 200 feuilles simples 

 

SECOND LOT : Les arts plastiques 

1 Cahier de travaux pratiques 24*32  

1 paquet de feuilles canson 180g 24*32 

1 boîte de gouaches + 3 pinceaux gros, moyen et petit 

1 boîte de 12 crayons de couleur   

1 boîte de 12 feutres 

 

TROISIEME LOT : la trousse 

4 stylos bille rouge noir vert bleu   

1 taille crayon avec réservoir   

1 gomme  

2 crayons à papier HB 

1 effaceur encre   

1 compas  

1 équerre  

1 rapporteur   

1 règle graduée max 30cm 

4 feutres surligneur    

1 feutre noir fin 

1 paire de ciseaux 

 

 

OPTION : La calculatrice : Calculatrice CASIO Collège fx92 

 

Option : classe bilangue allemand : 1 cahier 96 p, grands carreaux, 90g, sans spirale 24*32  avec couverture plastique 



BON de COMMANDE FOURNITURES 6ème 

 

Je soussigné (e) (NOM/prénom du parent) ............................................................................................ 

Responsable de l'élève (NOM/prénom de l’enfant)............................................................................... 

tél mobile : …………………………… e-mail : ……………………………………………... 

(coordonnées obligatoires pour pouvoir vous joindre si nécessaire) 

 

passe commande par l’intermédiaire de la FCPE des fournitures suivantes : 

 

 Prix unitaire Quantité PRIX total 
Adhésion FCPE 16,65 € 1 16,65 € 
Colis papeterie 6° 70 €   
Option Calculatrice 16,50 €   
Option bilangue (+ 1 cahier ) 1,50 €   
Option gaucher    

TOTAL    
 

A cet effet, je joins le règlement en 3 chèques libellés à l’ordre de la FCPE E Malfroy  

(MERCI DE NOTER LE NOM DE L’ENFANT/6ème au dos) : 

���� 1 chèque de 16,65 €, correspondant à l’adhésion, encaissé début juillet 

���� 1 chèque de 20 €, correspondant à un acompte, encaissé mi-août 

���� 1 chèque de …….. €, correspondant au solde, encaissé mi-septembre. 

Nota Bene : notre fournisseur renégocie en général les tarifs avec ses fournisseurs avant la rentrée. En fonction du 

tarif final obtenu, nous pourrons vous demander un chèque d’un montant inférieur qui sera échangé avec le dernier 

chèque lors de la remise des fournitures. 

 

Signature du responsable légal :  

 


