
    ACHATS GROUPES DE FOURNITURES SCOLAIRES 

COLLEGE DES HAUTES OURMES 

ORGANISES PAR LA FCPE 

Nom de l’enfant…………………………………………………………………. 

Mon  enfant entre en  classe de………………………………………………... 

Mon adresse mail…………………………………………………………………. 

Téléphone où je suis joignable le 28 Aout……………….…………………….. 

 oui non  euros 

Je peux venir aider à la préparation des lots 

le Mercredi 29 aout    
   

Je prends un lot de cahiers 6éme (30€)   ………€ 

Je prends un lot de cahiers 5éme  4éme (30 €)   ………€ 

Je prends un lot de cahiers 3éme (30 €)   ………€ 

Je prends un lot de crayon  (24€)    ………€ 

Mon enfant est Gaucher   ………€ 

Je prends un lot 6éme CHAM/CHAD  ( 6€)         ………€ 

Je prends un lot 6éme Allemand (1€)   ………€ 

Je prends un calculatrice collège (18€)     ………€ 

TOTAL   ………€ 

Je règle en chèque  à l’ordre de la FCPE (espèces acceptées) le montant de   ……………€ 

    Le chèque n’est encaissé qu’en septembre  

Les lots seront à retirer au collège  

vendredi 28  août  10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00 

Pour tout renseignement : fcpehautesourmes@gmail.com 06 11 10 30 77 

 

Achats groupés de 

fournitures scolaires 

 

Merci de bien vouloir envoyer un mail sur : 

fcpehautesourmes@gmail.com 

 

Et vous pouvez suivre les informations du conseil local sur 

la page facebook : Conseil local FCPE du collège des 

Hautes Ourmes Rennes 

  

 

 

 

ACTIONS DES PARENTS  

AU COLLEGE 
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L’association des parents d’élèves vous informe, elle participe à : 

 

Fonds social : Possibilité d’avoir des aides 

financières pour les voyages, les 

fournitures, la cantine… 

Conseils de classe : Représentants des 

parents à tous les conseils pour créer le lien 

entre les familles, l’administration et les 

enseignants. 

Fourniture scolaires : Organisation 

d’achats groupés pour diminuer les coûts. 

Carrefour des Métiers : Accompagner 

l’orientation de nos enfants et organisation 

d’une demi-journée de rencontre avec des 

professionnels. 

Conseil d’Administration : Connaissance 

et participation aux décisions du collège. 

 

Pour être informé de ce qui se passe dans le 

collège de votre enfant et participer à la vie 

scolaire, vous aussi venez nous rejoindre pour 

mieux accompagner nos enfants et créer du lien avec les 

enseignants. 

fcpehautesourmes@gmail.com 

    ACHATS GROUPES DE FOURNITURES SCOLAIRES 

COLLEGE DES HAUTES OURMES 

ORGANISES PAR LA FCPE 

 Lots de papeterie à 30€ : 

Les lots de papeterie ont été constitués en fonction des demandes des 

professeurs. 

Des lots sont prévu pour les options 6éme CHAM/CHAD et Bilangue Allemand 

 Lot pour la trousse à 24€ : 

Crayons à papier HB 

Critérium 

Pack de 4 stylos effaçables frictions+ 6 recharges bleues 

Colle en tube (3)  

Gommes (2) 

Surligneur  

ciseaux gaucher ou droitier 

Compas 

Pack de géométrie + double décimètre 

Crayons de couleur 

 

 Il vous est également proposé à l'achat une calculatrice 18 €  

 Attention la trousse,  le cartable et l’agenda ne sont pas fournis. 

Préparation des Lots le Mercredi 28 août entre 17h et 20h 

Règlement par chèque à l’ordre de la FCPE encaissé en septembre (espèces 

acceptées) 

Les lots seront à retirer au collège 

le  vendredi 28 août  10h00 à 12h00 et 15h00 à 17h00 


