
 

KITS FOURNITURES SCOLAIRES 6°, 5°, 4°, 3° et KITS CAHIERS  

COLLEGE DU BOIS D’AULNE 

Madame, Monsieur, 

Pour la rentrée scolaire de septembre 2022, la FCPE vous propose, sous couvert du FSE du collège du Bois d’Aulne, un achat groupé 

de fournitures scolaires. Cet achat groupé nous permet d’obtenir des kits gratuits (1 kit offert pour 20 kits commandés) qui peuvent 

être offerts aux familles en difficulté.  

Nous vous proposons 4 kits au choix. L’agenda et la trousse, choix jugés trop personnels, devront être achetés par vos soins ainsi 

que la clé USB, les écouteurs pour MP3 et la calculatrice.  Les fournitures spécifiques aux langues ne sont pas prises en compte. 

Certains enseignants préciseront les fournitures demandées pour leur matière à la rentrée, des achats complémentaires sont donc 

à prévoir à ce moment-là. 

Pour alléger le poids du cartable, nous avons privilégié quand c’était possible les cahiers en couverture polypropylène de 48 pages. 

Les kits sont composés des listes A, B, C de fournitures (voir page suivante).  

- Kit cahiers 6e : liste B uniquement prix  31,60 € TTC 

- Kit cahiers 5e-4e-3e : liste C uniquement prix  37,66 € TTC 

- Kit complet 6e: liste A + liste B prix  54,70 € TTC 

- Kit complet 5e-4e-3e : liste A + liste C prix  60,76 € TTC  

Date limite pour les commandes : mercredi 29 juin 2022 

La commande accompagnée impérativement du chèque à l’ordre de LUDILAND est à renvoyer ou à remettre dans la boîte aux 

lettres FCPE du collège, place René-Picard, 78700 Conflans Sainte-Honorine (Boîte FCPE située dans le hall à côté de la loge). 

Pour les CM2, il est également possible de déposer votre commande dans la boîte aux lettres FCPE de votre école. 

Un email ou un sms de confirmation vous sera envoyé à réception de votre commande. 

Date de remise du kit aux familles : mardi 30 août 2022 de 16h30 à 18h30 au collège du Bois d’Aulne. 

Pour toute information, vous pouvez nous joindre par SMS au 06.85.01.10.43 ou par mail à fournituresboisdaulne@gmail.com  

A découper svp 

BON DE COMMANDE 

NOM/PRENOM DES PARENTS………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

TEL ……………………………………………                                        

MAIL…………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Renseignez obligatoirement et lisiblement une adresse mail (de préférence) ou un numéro de téléphone  

KIT CHOISI…………………………………………….     NOMBRE de KITS…………………………    MONTANT DU CHEQUE : …………………………………. 

NOM/PRENOM de l’ENFANT………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CLASSE en 2021-2022 …………………………………………. Ecole si CM2 ………………………………………………………………………………………………… 

Fait à …………………………………………………. le …………………………….      Signature des parents :      ……………………………………………  

mailto:fournituresboisdaulne@gmail.com


 

Liste A 
Kit Petit Matériel 

 Liste B 
Kit Cahiers 6e 

1 stylo bleu BIC  
 

200 feuillets mobiles seyes blanc 21x29,7  

1 stylo rouge BIC  
 

50 copies doubles seyes blanc 21x29,7  

1 stylo noir BIC  
 

1 chemise 3 rabats polypro avec élastique vert 

1 stylo vert BIC  
 

1 chemise 3 rabats polypro avec élastique rouge 

1 paire de ciseaux ambidextre  
 

1 pochette de calque 21x29,7 uni 12 feuilles 

2 bâtons de colle  
 

1 cahier de musique 48 pages  21x29,7 

2 crayons à papier HB BIC  
 

4 cahiers 24x32 polypro incolore 48 p seyes 

1 taille-crayon avec réservoir  
 

2 cahiers 24x32 polypro rouge 48 p seyes 

1 gomme  
 

1 cahier 24x32 polypro vert 96 p seyes 

4 surligneurs (jaune-orange-vert-rose) 
 

1 cahier 24x32 polypro bleu 96 p seyes 

1 règle triple-décimètre  
 

1 cahier 24x32 polypro jaune 192 p seyes 

12 crayons de couleur STILNOVO 
 

1 protège-documents 40 vues bleu 

12 feutres à pointe moyenne TURBOCOLOR 
 

2 blocs notes 5x5 100 feuilles 60gr 148x210 

1 rouleau de scotch  
 

 

1 équerre  
 

 

1 rapporteur  
 

 

1 compas 
 

 

1 rouleau plastique  
   
   
 Liste C 

Kit Cahiers 5e – 4e - 3e 

 
 

1 classeur 4 anneaux - dos de 40mm Bleu 

 
 

1 lot 50 pochettes perforées  

 
 

1 lot de 12 intercalaires carton vercors 3/10e 

 
 

200 feuillets mobiles seyes blanc 21x29,7  

 
 

50 copies doubles seyes blanc 21x29,7  

LISTE DE FOURNITURES 
PAR KIT 

 
1 chemise 3 rabats polypro avec élastique vert 

 
1 chemise 3 rabats polypro avec élastique rouge 

 
1 pochette de calque uni 21x29,7 12 feuilles 

 
1 pochette de papier millimétré 21x29.7 12 feuilles 

 
1 cahier de musique 48 pages 17x22 

 
4 cahiers 24x32 polypro incolore 48 p seyes 

 
2 cahiers 24x32 polypro rouge 48 p seyes 

 
1 cahier 24x32 polypro vert 96 p seyes 

 
1 cahier 24x32 polypro bleu 96 p seyes 

 
 

1 cahier 24x32 polypro gris 96 p seyes 

 
 

1 protège-documents 60 vues 

 
 

2 blocs notes 5x5 100 feuilles 60gr 148x210 

 
 

1 cahier 17x22 polypro incolore 48p seyes 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


