Kit de fournitures scolaires à tarifs réduits
Pour aider les familles pour la prochaine rentrée et faire face à la vie chère et les risques
liés à la pandémie, les parents d’élèves FCPE des Ardennes mettent en place le « Kit de fournitures scolaires » pour les apprenants.
Ce kit contient le matériel nécessaire pour que votre enfant puisse démarrer sa nouvelle rentrée scolaire dans les meilleures
conditions. Ce matériel fait partie d’une liste qui a été travaillée par nos équipes avec le soutien des équipes pédagogiques des
établissements scolaires. Ce KIT comprend toutes les fournitures sauf celles que les enfants préfèrent choisir (ou spécifiques à un
établissement) :
-

Le cartable, Le cahier de texte ou l'agenda, la trousse, Le dictionnaire, la calculatrice, la clé USB, les écouteurs si besoin
La commande de fournitures que vous propose l’association des parents d’élèves FCPE des Ardennes implique l'adhésion à
l'association conformément à la loi. Le montant de l'adhésion est fixé au tarif réduit de 10 € (le tarif normal étant de 19 €). Une seule
adhésion par famille pour tous les enfants inscrits en 2021/2022 dans un établissement du service public de l'éducation.
Cette adhésion vous donne aussi la possibilité de participer avec nous aux décisions, commissions, conseils de classes de
l’établissement scolaire de votre enfant. Être parent FCPE c’est appartenir à un réseau de parents en capacité de défendre vos droits
et les valeurs de l’école. Nos kits sont environ 20% moins chers qu’un achat en grande surface
Coût du kit scolaire sans l’adhésion FCPE
Kit scolaire Maternelle et CP

15€

Kit scolaire primaire CE et CM

20€

Kit scolaire pour le lycée

30€

Kit scolaire pour le collège

50€

Pensez à ajouter 10€ (frais d’adhésion à votre commande), quel que soit le nombre de kits commandés.

Pour commander:
 1ère solution : Rendez-vous à la salle FCPE place Gambetta à Nouzonville, pour vous inscrire avec ce document rempli et le chèque
(ou espèce) du montant choisi, les :
-

Samedi 12 juin de 9h à 10h, OU Samedi 19 juin de 9h à 10h OU sur RDV (1).

 2 solution : Remplir ce document, joindre un chèque du montant de l’adhésion (10€) + montant de votre commande de kit(s)
et l’envoyer à Monsieur RAULIN Gilles (président de la FCPE de Nouzonville) 13 Rue Jules Ferry 08 700 NEUFMANIL.
ème

 3ème solution : Prendre contact avec la tête de liste FCPE de l’établissement scolaire de votre enfant afin de convenir avec elle
d’une solution adaptée.
Vous recevrez un mail dès réception du chèque pour confirmer la commande.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Partie à retourner avec le chèque. (Avant le 31 juillet, date limite)
Nom et prénom de l'élève *…………………………………………………………….
Nom du parent : *……………………………………………………………..…
Adresse :……………………………………………………… ……………………………………………………….
Tel *………………………………………………..
Mail : *………………………………………………………………………………………
Classe de l'élève pour la rentrée 2021/2022 en quoi de : *(classe) ………
Nom de l’établissement scolaire : * ……………………………….
Pour bénéficier de ce kit, j'adhère à la FCPE, et je verse un chèque total de …………. (À l’ordre de la
inter.fcpe.des.ardennes)
(1) En cas de besoin ou pour les RDV, vous pouvez me contacter au 06. 73.42.68.38, Monsieur RAULIN.

*Renseignements obligatoires

Kits scolaire CE et CM = 20€

Kits scolaire Maternelle et CP = 15€

Liste pour les CE et CM
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Désignation
Gomme plastique sans pvc
Crayon graphite HB tête coupée
Taille-crayon 2 trous avec réservoir
Ciseaux scolaires 13cm + étui de protection lames
Stylo bille noir
Stylo bille rouge
Stylo bille vert
Bâton de colle blanche UHU 8,2 grs
Ardoise blanche effaçable 20x28 cm Maped
Etui de 12 crayons de couleur
Etui de 12 feutres de coloriage
Stylo surligneur jaune Milan
Etui de 4 feutres fins ardoise blanche (noir, bleu, rouge, vert)
Chemise élastique 3 rabats carte bleue 24x32
Chemise élastique 3 rabats carte verte 24x32
Pochette 12 feuilles + 4 feuilles gratuite papier dessin 24x32 180g
Cahier de brouillon 96 pages 17x22
Règle plate translucide 30cm
Paquet de 200 pages feuilles simples A4 grands carreaux
Equerre plastique translucide 45° 24cm
Classeur souple bleu A4 polypro dos 20 mm 4 anneaux

Liste pour les CP et Maternelles
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Kits scolaire collèges = 50€

Kits scolaire Lycées = 30€

Liste pour les collèges
Nbre
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Désignation
Gomme plastique sans pvc
Crayon graphite HB tête coupée
Taille-crayon 2 trous avec réservoir
Ciseaux scolaires 13cm + étui de protection lames
Stylo bille bleu
Stylo bille noir
Stylo bille rouge
Stylo bille vert
Bâton de colle blanche 9grs
Compas mine + mines de rechange
Kit de traçage incassable (1 règle 30cm, 1 rapporteur, 1équerre 45°, 1 équerre 60°)

Etui de 12 crayons de couleur
Etui de 12 feutres de coloriage
Etui de 4 surligneurs (jaune, rose, vert, bleu)
Etui de 4 feutres fins ardoise blanche (noir, bleu, rouge, vert)
Chemise élastique 3 rabats carte bleue 24x32
Pochette de 12 feuilles calque A4
Cahier de brouillon 96 pages 17x22
Paquet de 200 pages feuilles simples A4 grands carreaux
Paquet de 200 pages copies doubles A4 grands carreaux
Sachet de 100 pochettes perforées A4
Paquet de 100 pages feuilles simples A4 petits carreaux
Paquet de 200 pages copies doubles A4 petits carreaux
Cahier polypro 96 pages 24x32 grands carreaux bleu
Cahier polypro 96 pages 24x32 grands carreaux rouge
Cahier polypro 96 pages 24x32 grands carreaux vert
Cahier polypro 96 pages 24x32 grands carreaux jaune
Cahier polypro 96 pages 17x22 grands carreaux incolore
Classeur A4 souple translucide 4 anneaux
Intercalaire A4 6 touches carte neutre
Protège-documents 60 vues bleu

Désignation
Gomme plastique sans pvc
Crayon graphite HB tête coupée
Taille-crayon 2 trous avec réservoir
Ciseaux scolaires 13cm + étui de protection lames
Stylo bille noir
Stylo bille rouge
Stylo bille vert
Bâton de colle blanche UHU 8,2 grs
Ardoise blanche effaçable 20x28 cm Maped
Etui de 12 crayons de couleur
Etui de 12 feutres de coloriage
Stylo surligneur jaune Milan
Etui de 4 feutres fins ardoise blanche (noir, bleu, rouge, vert)
Chemise élastique 3 rabats carte bleue 24x32
Pochette 12 feuilles + 4 feuilles gratuite papier dessin 24x32 180g
Cahier de brouillon 96 pages 17x22
Règle plate translucide 20cm 1er Prix
Classeur souple bleu A4 polypro dos 20 mm 4 anneaux

Liste pour les Lycées
Nbre
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Désignation
Gomme plastique sans pvc
Crayon graphite HB tête coupée
Taille-crayon 2 trous avec réservoir
Ciseaux scolaires 13cm + étui de protection lames
Stylo bille bleu
Stylo bille noir
Stylo bille rouge
Stylo bille vert
Bâton de colle blanche 9grs
Compas mine + mines de rechange
Kit de traçage incassable (1 règle 30cm, 1 rapporteur, 1équerre 45°, 1 équerre 60°)

Etui de 12 crayons de couleur
Etui de 12 feutres de coloriage
Etui de 4 surligneurs (jaune, rose, vert, bleu)
Chemise élastique 3 rabats carte bleue 24x32
Chemise élastique 3 rabats carte verte 24x32
Cahier de brouillon 96 pages 17x22
Paquet de 200 pages feuilles simples A4 grands carreaux
Paquet de 200 pages copies doubles A4 grands carreaux
Paquet de 100 pages feuilles simples A4 petits carreaux
Paquet de 200 pages copies doubles A4 petits carreaux
Sachet de 100 pochettes perforées A4
Cahier polypro 96 pages 24x32 grands carreaux bleu
Cahier polypro 96 pages 24x32 grands carreaux rouge
Cahier polypro 96 pages 24x32 grands carreaux vert
Cahier polypro 96 pages 24x32 grands carreaux jaune
Classeur A4 souple translucide 4 anneaux

