
 

 

 

 

 
 

 
 

Pour toute question, écrivez à : foyer.eleves.college.avon77@laposte.net 
 

 

 

 
 

 

A. MATIÈRES 

 
Français 

● 2 cahiers grands carreaux format 24*32cm 96 pages 

● 100 feuilles simples perforées blanc grands carreaux 
format 21*29,7cm  

● 1 chemise (pochette cartonnée) à rabats élastiques 
format 21*29,7cm 

 ● 1 protège-documents 120 vues format 21*29,7cm 

Mathématiques ● 2 cahiers grands carreaux format 24*32cm 96 pages 

Histoire-Géographie  
& EMC. 

● 1 cahier grands carreaux format 24*32cm 96 pages et 1 cahier 
grands carreaux format 24*32cm 48 pages 

Technologie ● 1 cahier grands carreaux format 24*32cm 48 pages 

SVT ● 1 cahier grands carreaux format 24*32cm 96 pages 

Physique-Chimie ● 1 cahier grands carreaux format 24*32cm 96 pages 

Anglais ● 1 cahier grands carreaux format 24*32cm 96 pages et 1 cahier 
grands carreaux format 24*32cm 48 pages 

Arts plastiques 
& Musique 

● 1 cahier grands carreaux format 24*32cm 48 pages 

● 1 pochette de 12 feuilles de papier à dessin blanc 180g/m2 
format 24*32cm 

● 1 boite de 10 tubes de gouache 10ml 

     

 

 Il est possible de commander des fournitures complémentaires ou du 
FDE / Vie Scolaire sans le « kit de base » 

 
 
 

Bon de commande – Sixième 1 

1. Kit de « fournitures de base », 
non modifiable pour l’ensemble des matières : 54€ 

Pour commander les fournitures avec le Foyer des Élèves, 
 

 Cochez les cases des éléments souhaités. Le prix de l’ensemble doit 
être indiqué dans la case « TOTAL »  

 

 Le paiement (de préférence en chèque) doit se faire dans 1 enveloppe 
fermée au nom de l’élève.  

 

 Remettez ce document accompagné de l’enveloppe avec le paiement 
dans le dossier d’inscription de votre enfant.  

Cocher 
(au choix) 
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B.  FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES MATIERES 
(renouvelables en cas de besoin) 

● 5 stylos à bille (2 bleus, 1 rouge, 1 vert et 1 noir) 

●1 crayon à papier 

●1 taille crayon avec réservoir         Droitier       Gaucher 

●1 gomme 

●10 bâtons de colle 8g 

●2 cahiers de brouillon grands carreaux format 17*22cm 96 pages 

●100 feuilles simples perforées blanc grands carreaux format 21*29,7cm 

●1 pochette de 12 crayons de couleur 

●1 pochette de 12 feutres de couleur 

●2 surligneurs de couleur différente 

●1 correcteur blanc 

 

 

Cocher 
(au choix) 3. Fournitures FDE/ Vie Scolaire (au choix) 

Prix 
(en euros) 

o  Cadenas à clef colorés 5,00 

o  Gourde en plastique transparente avec logo collège 5,00 

 Fournitures FDE/Vie Scolaire ……… € 
 

 

 

NOM et Prénom de l’élève : ...…………………………………………………………….. ……………… 
Classe (rentrée 2022) : ………………………… 
 

Règlement en chèque(s)  
    (à l’ordre du Foyer des Élèves) 
 

Règlement en espèces  
 

Date et signature des parents 

 
 
 

Matière Cocher 
(au choix) 2. Fournitures complémentaires (au choix) 

Prix 
(en euros) 

Arts 
plastiques 

○ 1 chiffon 1,10 

○ 1 lot de pinceaux à bout rond n°8,10 et 12 1,20 

Fournitures 
communes 

à toutes 
matières 

(à renouveler 
en cours 

d’année si 
besoin) 

○ 1 sac à dos EASTPAK 24L bold brand 46,00 

○ 1 trousse 2,30 

○ 1 agenda format 11*17cm 1 page par jour 3,20 

○ 1 règle plate en plastique 30cm, 1 équerre et 1 rapporteur 1,70 

○ 1 compas 3,90 

○ 1 lot de 4 feutres effaçables 4,00 

○ 1 calculatrice simple 3,50 

○ 1 paire de ciseaux à bouts ronds        Droitier       Gaucher 1,30 

○ 1 rouleau de couvre-livres 4,50 

○ 1 rouleau de ruban adhésif (sans dévidoir) 0,45 

○ 1 protège cahier à coins renforcés et étiquette 1,05 

 Fournitures complémentaires ……… € 

TOTAL 
FOURNITURES 

Kit de base            Complémentaires 
Et Communes       FDE/Vie Scolaire 

TOTAL 

= ……………. € 

dans 1 enveloppe au nom de l’élève 

  

 

 

 

  

  


