COLLEGE

OPÉRATION COLIS DE FOURNITURES SCOLAIRES

SAINT FELIX > ST DONATIEN
44000 NANTES
RENTRÉE 2018

Grâce à l'APEL St DONATIEN, vous bénéficiez du dispositif Scoléo qui livre à domicile la
liste des fournitures scolaires avant la rentrée au tarif des grandes surfaces. Vous
recevrez un colis au nom de votre enfant chez vous par Colissimo.

> Pour commander :
- Par internet > www.scoleo.fr : le plus rapide, sécurisé, souple avec la possibilité de supprimer les articles que vous
avez déjà, de rajouter des articles utiles (réassort, calculatrice, ...), règlement par chèque ou CB (sécurisé avec BNP).
- OU par courrier : retournez ce formulaire - un par élève - avec votre chèque à Scoléo.
> NOM / Prénom de l'élève (très lisible) :

1. JE CHOISIS
MA CLASSE :
LISTE PRINCIPALE

6ème

5ème

4ème

3ème

76,10 €

76,45 €

76,45 €

74,65 €

...................

16,72 €

...................

Arts Plastiques : matière obligatoire à sélectionner si votre matériel est usagé ou incomplet
20,50 €
16,72 €
16,72 €
Arts plastiques
Matière(s) à ajouter en fonction de votre enfant
Anglais
11,46 €
4,70 €
4,70 €
LV2 Allemand

Reportez
les montants

4,70 €

...................

1,79 €

1,79 €

...................

LV2 Espagnol

3,58 €

3,58 €

3,58 €

...................

Latin

3,79 €

3,79 €

3,79 €

...................

Nouveaux élèves

5,46 €

5,46 €

5,46 €

Option stylo plume

Stylo plume Lamy Safari, Droitier

ETIQUETTES

180 étiquettes au nom de l'enfant

...................

19,65 €

Gaucher

(180 autocollantes)

...................

16,95 €

...................

Non fournis
propres à votre liste
+ de détails sur
www.scoleo.fr

TOTAL COLIS
................... TTC

L'opération ne concerne que les fournitures scolaires. Ne sont donc pas fournis : manuels scolaires et cahiers d'activités, équip. sport, art. nettoyage, etc.
A noter : Calculatrices, trousses, agendas et stylos plume/cartouches, tabliers, ... sont disponibles sur www.scoleo.fr

2. MA LIVRAISON

/

Choisir sa semaine de livraison - par courrier délai mini 2 semaines :

/ 2018

Prénom et NOM :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Mon email pour info de suivi de votre colis (très lisible) :
Mon N° de portable (pour info de suivi de votre colis) :
Choisir le forfait
livraison à domicile :

Pour 1 liste :
3.90 €

Pour 2 listes
à la même adresse : 3.90 €
Livraison du 2è colis gratuite

Pour 3 listes
à la même adresse :
Gratuit

TOTAL LIVRAISON

...................

3. JE VERIFIE MON TOTAL COLIS + LIVRAISON
TOTAL À REGLER :
Formulaire de commande et chèque à envoyer à Scoléo 67, rue Baraban, 69003 LYON

TOTAL COLIS + LIVRAISON
........................................ € TTC

Tarif global de la liste de fournitures remise par l'etablissement, frais de port en sus selon conditions generales de ventes disponibles sur www.scoleo.fr
Scoleo - 67 rue Baraban - 69003 LYON - suivi@scoleo.fr

LISTE DE FOURNITURES CYCLE 4 (5e, 4e, 3e)
RENTREE 2018
Nous avons attribué un code couleur à chaque matière afin de faciliter l’organisation de votre enfant.
Merci de respecter les couleurs et les formats demandés.
AGENDA : ATTENTION ne pas acheter d’agenda personnel, il vous sera fourni par
l’établissement à la rentrée

HISTOIRE – GEOGRAPHIE
2 grands cahiers à spirales JAUNE, Format 24 x 32 grands carreaux (96 pages)
Un protège-cahier JAUNE (ou transparent suivant la couleur du cahier)
FRANÇAIS
5e -4e 1 porte vues personnalisable TRANSPARENT 120 vues grand format
1 chemise à élastiques TRANSPARENTE
3e
1 grand classeur + intercalaires
LATIN :
1 porte-vues JAUNE de taille moyenne
ANGLAIS
1 porte-vues BLEU de 100 pages + feuilles grands carreaux
4e : 1 dictionnaire anglais-français de poche
ALLEMAND LV2 4ème / 3ème
1 grand cahier ORANGE (ou protège-cahier ORANGE) format 24 x 32 Grands carreaux (96 pages)
ESPAGNOL LV2
2 grands cahiers ORANGE (ou protège-cahier ORANGE) format 24 x 32 Grands carreaux (96 pages)
TECHNOLOGIE
Attendre la rentrée
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
1 cahier format 24 x 32, 96 pages grands carreaux + 1 protège cahier VERT à rabat
SCIENCES PHYSIQUES
Blouse blanche en coton, manches longues avec nom
(état impeccable et sans inscription)
1 boite de gants vinyle fin + 1 paire de lunettes de protection
1 grand classeur VERT souple de faible épaisseur + 6 intercalaires
MATHEMATIQUES
1 chemise cartonnée ROUGE + feuilles A4 de couleurs
1 grand cahier ROUGE (ou protège-cahier ROUGE) format 24 x 32, petits carreaux 96 pages
1 rapporteur transparent gradué en degrés seulement (0° à 180°) mais gradué dans les deux sens.
1 bon compas (pas la boîte complète)
1 calculatrice TEXAS INSTRUMENT Collège

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Tenue de sport SPECIFIQUE E.P.S. (et non unique pour la journée)
De « vraies » chaussures de sport
1 porte vues NOIR (Fiches d’évaluation)
ARTS PLASTIQUES
1 carton à dessin format 45 x 32 (environ)
1 pochette de papier à dessin blanc format 24 x 32 (180 g/m2)
1 pochette de papier de couleur format 24 x 32
2 pinceaux brosse (N° 10 – N° 18 environ)
Boite pastel gras (facultative)
Une gomme blanche pour le dessin
1 feutre noir permanent
Chiffon + Eponge ménagère (grosse)
2 crayons à papier (un HB moyen - un 2B Gras)
Une grande trousse pour ranger le matériel
EDUCATION MUSICALE (pas de cahier musique et chant)
1 cahier VIOLET (ou protège-cahier VIOLET) format 24 x 32, 96 pages sans spirale grands carreaux
PASTORALE (5ème )
A définir à la rentrée
MATERIEL COMMUN
- PORTFOLIO (pour les nouveaux élèves) :
- 1 classeur ROUGE grand format (21x29,7) avec pochettes plastiques transparente et un jeu
d’intercalaires.
- 1 pochette A4 à rabat ROUGE (pour transfert Classeur/cours/maison)
- TROUSSE : - 4 crayons (rouge, noir, vert, bleu)
- 1 stylo plume
- 1 gomme
- crayons de bois
- Ciseaux
- Colle en stick (tubes interdits)
- Règle
- 4 Surligneurs (Fluos) différentes couleurs
- Ruban correcteur (le "blanco" est interdit) - 1 clé USB (8G)
- scotch
- 1 boite de crayons de couleur
- Pochettes plastiques transparentes par classeurs
- 1 paquets de feuilles doubles, grands carreaux (21x29,7)
- 1 paquets de feuilles simples, grands carreaux (21x29,7)
- 1 cahier de brouillon (Grands carreaux, petit format)
- 1 ardoise Velléda + un chiffon en tissu pour l’effacer + un marqueur effaçable
- Ecouteurs mobiles pour ipads

Le jour de la rentrée, inutile d'apporter tout le matériel. Quelques feuilles suffisent.

