Collège « Michel de Montaigne »

Mai 2020

42510 BALBIGNY
Commande des fournitures scolaires classes ULIS par le FSE
Le FSE organise une commande collective qui permet aux familles d’obtenir des colis de fournitures à un tarif avantageux.
(Voir indications page suivante)
Voici la liste du matériel et des fournitures nécessaires à votre enfant pour préparer son cartable pour son année de CLASSE

ULIS
Tous les cahiers et toutes les feuilles sont à grands carreaux.
En cours d’année, l’achat de plusieurs livres de poche peut vous être demandé en Français.

Il faut prévoir l’achat d’un agenda – d’une calculatrice (type collège Casio FX 92) et d’une clé USB qui seront utilisées
jusqu’en 3ème.
cahiers et classeurs
Matériel
1 cahier brouillon
des copies doubles grand format (2 paquets)
des copies simples grand format (5 paquets)
100 pochettes protège-documents
Papier pour couvrir les livres
2 pochettes cartonnées 24 x 32 avec élastique

 1 compas
 1 règle plate (réglet en fer - minimun 15
cm ) qui rentre dans la trousse
 1 surligneur

Français

1 classeur grand format
Intercalaires (1 jeu)

 1 stylo bille bleu, rouge, vert, noir

Maths

1 classeur grand format
Intercalaires (1 jeu)

H-Géo
EMC

2 cahiers 100 pages format 24 x 32
1 petite pochette de crayons de couleur

 1 taille-crayon
 1 porte mine 0,5 mm + étui de mines (type
critérium)

 1 crayon HB

 1 gomme crayon blanche

1 cahier format 24 x 32 – 100 pages

 1 bâton de colle
 1 pochette oeillets

Physique

1 cahier format 24 x 32 – 96 ou 100 pages
A partir de la 5ème :
1 carnet intitulé « mon carnet DE LABO » - Edition
Hatier – ISBN 978-2-401-02168-6 (qui sera utilisé
jusqu’en 3ème)

Musique

1 cahier grand format 24 x 32 – 100 pages
(qui sera utilisé jusqu’en 3°)

Techno

1 classeur grand format (feuilles A4) si possible de faible
épaisseur (qui sera utilisé jusqu’en 3°)
Des intercalaires (6 maximum)

SVT

1 cahier format 24 X 32 - 140 pages

Anglais

En 6ème :
1 cahier d’activités Enjoy English 6° Edition DIDIER 2011 – Workbook –
ISBN : 978-2-278-06913-2
En 5ème, 4ème et 3ème : 1 cahier d’activités vous sera peutêtre demandé à la rentrée

Arts
Plastiques

1 pochette papier dessin 24 x 32 (224 g)
1 carton à dessin 24 x 32 (qui sera utilisé jusqu’en 3°)
1 cahier format 24 x 32 ou A4, 100 pages, travaux
pratiques (qui sera utilisé jusqu’en 3°)
5 tubes de gouache : bleu cyan – rouge magenta – jaune
primaire – noir – blanc
1 crayon à papier 2B en bois
1 boîte de crayons de couleur
1 marqueur noir
1 feutre noir pointe fine
1 pinceau (n° 8, 10 ou 12)
1 pochette papier calque

 1 paire de ciseaux
 1 pochette de feutres de couleur

 Une règle-équerre
(qui sera utilisée jusqu’en 3°)
 Un rappporteur
(qui sera utilisé jusqu’en 3°)

Seront offerts par le Foyer Socio Educatif

Commande des fournitures scolaires ULIS par le FSE


Jusqu’au 18 /06/2020 : 2 méthodes au choix pour commander
NOUVEAU • Soit « commande internet » en suivant les indications ci-dessous (paiement carte bleue)
• Soit « commande papier » en retournant le coupon-réponse (paiement chèque).


Jeudi 27 et Vendredi 28/08, 16h à 19h : Distribution des colis au collège

La crise du coronavirus a entraîné l’annulation de plusieurs actions pédagogiques
financées par le FSE. Les membres du FSE ont décidé de redistribuer les budgets non dépensés en accordant
une réduction de 12€ pour chaque colis commandé
Les tarifs ci-dessous tiennent compte de cette REMISE EXCEPTIONNELLE.
Le site utilisé pour la commande en ligne est géré par Helloasso, entreprise d’économie solidaire. Il est
entièrement gratuit et offre un paiement sécurisé. Nous remercions les parents d’élèves de privilégier
cette méthode d’achat qui offre au FSE une meilleure gestion des nombreuses commandes.

Méthode 1 : Commande internet

Aller sur la page de vente en ligne :
https://www.helloasso.com/associations/
occe-42-college-montaigne/evenements/
colis-rentree-2020
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Page 1:
Choisir le ou les colis et
inscrire le nombre que vous
souhaitez commander.

Page 2 : « Profil du participant »
• Inscrire nom, prénom et classe de l’élève concerné par la commande.
• Options supplémentaires : cocher si besoin pour le latin ou l’achat de matériel

(proposé aux élèves de 6ème ou ULIS)
• IMPORTANT : ne pas cocher « ce participant va effectuer le paiement »

3

4
Page 3 : « Vérifiez vos coordonnées »

Les renseignements demandés concernent
l’adulte qui effectue le paiement.

Méthode 2 : Coupon-réponse
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Page 4 : « Récapitulatif »
Le site propose de faire un don. Pas de
panique, il n’est pas obligatoire !
Pour le supprimer : il suffit de cliquer sur
« modifier ».

PAPILLON A COMPLÉTER ET À RETOURNER AU COLLEGE AVANT LE 18 JUIN 2020.
Joindre à votre commande un chèque libellé à l'ordre de : " OCCE 42 Collège Montaigne "
NOM - Prénom de l’élève : .......................................................................................................................

Numéro de téléphone pour vous contacter en cas de problème : ………………………………………
Je commande au Foyer Socio Educatif
AU CHOIX :
ou
ou
ou

.........lot(s) 6ème
.........lot(s) 5ème
.........lot(s) 4ème
.........lot(s) 3ème

ULIS CAHIERS ET CLASSEURS
ULIS CAHIERS ET CLASSEURS
ULIS CAHIERS ET CLASSEURS
ULIS CAHIERS ET CLASSEURS

EN OPTION :

.........lot(s) Matériel ULIS à 7 €

à
à
à
à

27
23
21
21

€
€
€
€

