
 

 

 

 

Objet : Fournitures scolaires – Rentrée 2019 

Madame, Monsieur, 

Vous trouverez ci-jointe la liste des fournitures pour la rentrée 2019 pour les élèves du collège. 

Si vous le souhaitez, en collaboration avec l’APEL, nous vous proposons une opération « fournitures scolaires ». 

Les tarifs sont précisés dans le tableau ci-contre. Les talons réponses sont à retourner au plus tard pour le lundi 

1er juillet auprès de M. RUYANT. 

L’agenda est fourni par le collège, l’achat de la calculatrice et de la clé USB reste à la charge des familles. Une 

proposition d’achat groupée de la calculatrice sera faite pour les élèves de 6ème. 

Les fournitures seront à retirer au collège (entrée mur d’escalade) le vendredi 30 août de 14 h 00 à 17 h 30. 

En espérant que cette proposition répondra à votre attente, veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 

nos salutations distinguées. 

PL RUYANT       V. DELERUE 

CPE du Collège      Directeur 

 

 

 

 

Collège Saint Jude – 18 Rue Lamartine 59280 Armentières 

Commande fournitures scolaires 2019-2020 : Niveaux 5ème - 4ème- 3ème  

Nom*  Tél.*  

Prénom de l’élève*  Email*  

 

PAPETERIE 
PETIT 

MATERIEL 
ALLEMAND ESPAGNOL LATIN 

ARTS 

PLASTIQUES** 
 

TOTAL 

NIVEAU 

5ème 50,00 22,00 3,50 2,00 3,80 6,00   

Cochez         

4ème 53,00 18,00 3,50 2,00 3,80 6,00   

Cochez         

3ème 53,00 19,00 3,50 2,00 3,50 6,00   

Cochez         

Chèque à l’ordre de « APEL INSTITUTION SAINT JUDE » TOTAL A PAYER   

 

* Mentions obligatoires 

**  Le lot arts plastiques comprend : brosse n° 10, pinceaux n° 6, 8, 10, 14, 16, un lot de gouache de couleurs assorties. 

Le cahier et/ou le classeur d’arts plastiques sont inclus dans le lot papeterie 

Le cahier d’EMC et le Porte-vues Parcours orientation, qui ont été remis en 6ème, seront réutilisés en 5ème, 4ème et 3ème. 

Dans certaines matières les cahiers sont en polypropylène (couverture plastique rigide), il n’y a donc pas besoin de protège 

cahier. 

Attention au tri des cahiers en fonction des couleurs (ex : en mathématiques les cahiers ou protèges cahiers sont bleus, et 

le cahier de SVT sera à associer avec le protège cahier vert à rabats). 

 

Pour toute question, merci de contacter Caroline KEIGNAERT au 07.77.23.65.05 

Armentières, le 6 juin 2019 

 


