Conseil Local-Collège Jean-Philippe Rameau

Le 09 Mai 2017

Votre enfant commence ou poursuit sa scolarité au Collège Jean Philippe Rameau de Champagne au Mont d’Or.
Pour la rentrée de Septembre 2017, il devra posséder ses fournitures scolaires. (Vous avez reçu ou allez recevoir la liste
établie par les professeurs) .
En accord avec le collège, la FCPE vous propose un service d’achats groupés, des fournitures correspondantes (à prix
coûtant).
Vous trouverez en accompagnement de ce courrier un bon de commande.
Cette année, nous avons simplifié les choix en vous proposant :
ème
- 1 pack pour les futurs 6 ,
ème
ème
ème
- 1 pack pour les 5 , 4
ou 3 . ( selon les langues et options de chaque élève, vous aurez 1 ou 2 cahiers en
réserve)
ème
ème
ème
ème
- 1 pack pour chaque niveau de SEGPA ( 6 , 5 , 4 , 3 ).
La FCPE vous propose également pour compléter vos commandes 4 kits de fournitures ainsi que 3 accessoires:
- Kit trousse (toutes classes)
ème
- Kit art – plastiques (recommandé en 6 )
ème
- Kit essentiel traçage (recommandé en 6 )
- Kit Feuilles de copie et cahiers (pour réassort dans l’année)
- 3 accessoires à la carte : calculatrice (2 types) et clé USB
ème

Les 3 premiers kits sont recommandés pour la classe de 6
mais peuvent également compléter l’équipement
ème
ème
ème
et 3 .
des élèves de 5 , 4
Cette liste ainsi que le détail des packs par niveau sont disponibles sur PRONOTE, sur le SITE du collège ainsi qu’ A

LA LOGE :
http://college-jean-philippe-rameau.blogs.laclasse.com/
Vous pouvez :
Laisser le bon de commande à la loge du collège
Envoyer le bon de commande à : Emmanuelle SARRET 32 allée du Levant 69570 Dardilly

accompagné d’un chèque (établi à l’ordre de FCPE du collège Jean Philippe Rameau)
du montant total des fournitures

Retour du bon de commande : Mardi 23 Mai 2017 dernier délai
Conditions générales de ventes :
- Les parents devront contrôler la commande avant enlèvement pour éviter toute réclamation
- Toute commande reçue hors délai et/ou sans règlement sera refusée.
-Le chèque est encaissé à la commande (si vous souhaitez attendre la réception de la commande pour
l’encaissement, ne pas hésiter à le préciser).

Le retrait de la commande aura lieu le mercredi 28 juin 2017
entre 16h et 20h
au collège Jean-Philippe Rameau
Nous vous rappelons les activités du conseil local FCPE :
- Présence aux conseils de classe et rédaction des comptes rendus à l’intention des parents
- Présence aux conseils d’administration, Commissions permanentes, Commissions d’hygiène et sécurité,
Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, conseils de discipline….

Assemblée Générale de la FCPE : Septembre 2017
Remarque : Vous avez la possibilité d'adhérer à l’Association des Parents d'Élèves le jour de la remise
des packs.
Cette adhésion, qui contribue au bon fonctionnement de l'Association, ouvre droit à réduction d'impôt.

BON de COMMANDE
ème

Nombre

Total

Pack 5ème ou 4ème ou 3ème au prix unitaire de : 43 Euros TTC

Nombre

Total

Pack 6ème SEGPA au prix unitaire de : 38 Euros TTC

Nombre

Total

Pack 5ème SEGPA au prix unitaire de : 37 Euros TTC

Nombre

Total

Pack 4ème SEGPA au prix unitaire de :

Nombre

Total

Pack 3ème SEGPA Option Vente Logistique Distribution au prix unitaire de :
33 Euros TTC

Nombre

Total

Pack 3ème SEGPA Option Bâtiment au prix unitaire de : 33 Euros TTC

Nombre

Total

Nombre

Total

4 Euros TTC Nombre

Total

Accessoire à la carte. Calculatrice collège au prix unitaire de : 17 Euros TTC

Nombre

Total

Accessoire à la carte. Clé USB 8 Go au prix unitaire de : 5 Euros TTC

Nombre

Total

Pack 6

au prix unitaire de : 40 Euros TTC

36 Euros TTC

KITS de FOURNITURES
Kit TROUSSE : 10€
Kit ARTS APPLIQUES : 20€
Kit ESSENTIEL Traçage : 9€
Kit COPIES-CAHIERS : 9€
Accessoire à la carte. Calculatrice basique au prix unitaire de :

TOTAL COMMANDE

Total :

Nom et prénom de l’enfant :
Date et signature :

Classe en septembre 2017 :
Nom du parent (si différent) :
Adresse :

Téléphone portable:

Mail :

€

