FOURNITURES SCOLAIRES 2022/2023
Chers parents,
Vous trouverez, en chiers joints et sur le site du collège, les listes de fournitures scolaires
pour l’année 2022/2023.
Deux possibilités s’o rent à vous :
- Vous pouvez acheter par vous-même les fournitures scolaires.
- Vous pouvez commander un pack avec les fournitures scolaires que vous souhaitez.
Informations concernant les packs de fournitures :
Le collège fonctionne avec la librairie Perotin de Roussillon. Cette librairie travaille avec
des fournisseurs français et propose des produits de qualité (pas du 1er choix) à des prix
très avantageux par rapport aux commerces (grandes surfaces).
Si vous souhaitez prendre un pack de fournitures scolaires pour votre enfant :
- Imprimez la liste des fournitures scolaires du niveau de classe de votre enfant (ou
demandez au secrétariat de vous l’imprimer, si vous ne pouvez pas l’imprimer vousmême).
- Vous pouvez barrer les articles que vous ne voulez pas.
- Notez le nom et le prénom de votre enfant sur la liste.
- Rendez la liste au professeur principal (ou au secrétariat), dans une enveloppe avec
nom, prénom et niveau de classe de votre enfant, notés sur l’enveloppe, avant le 8
juillet.
Ne mettez pas votre règlement dans l’enveloppe.
Pour récupérer votre pack, deux possibilités :
- Récupérer votre pack à la librairie en échange de votre règlement, à partir du 15 août.
Adresse de la librairie : Rue Gaston Monmousseau, 38150 Roussillon.
- Récupérer votre pack, au collège, le lundi 29 août (horaires : 10h -> 13h et 15h -> 18h),
en échange de votre règlement. La librairie Perotin tiendra une permanence ce jour là
pour vous remettre votre pack.
Prix des packs :
- Pour le niveau 6e : 66,50 €
- Pour le niveau 5e : 79,90 €
- Pour le niveau 4e : 89,90 €
- Pour le niveau 3e : 84,20 €

Le prix du pack sera recalculé en fonction des
articles que vous aurez barré sur la liste.

Nous restons à votre disposition si besoin, et nous vous souhaitons une bonne
d’année scolaire.

fi

ff

fi

Mme ORAND,
Professeur documentaliste
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