
 

 

Information Fournitures scolaires « CINQUIEME » 2019-2020 
fcpevaussenat@gmail.com   http://fcpecantonallevard.free.fr 

 
Vos parents élus locaux vous proposent de vous faciliter l’achat des fournitures scolaires 

à des tarifs préférentiels. 
 

Ceci n’est pas une obligation d’achat mais une proposition 
Si vous n’êtes pas intéressés, vous pouvez vous tourner vers vos commerces locaux habituels. 

 La liste complète et détaillée vous a été fournie dans votre dossier d’inscription. 

 
Toute commande doit être passée sur le site AVANT LE 7 JUILLET 

Pour une distribution le Jeudi 29 Août 2019 de 16H30 à 18H30. 
Contacter l’association par mail si ce créneau vous pose problème. Nous trouverons une solution. 

 
 
Pour commander (fiche détaillée sur notre blog) 

- Se rendre sur le site www.rentree-cool.fr 
- Sélectionner l’établissement (collège Vaussenat - Allevard) et valider votre choix 
- Sélectionner la classe de votre enfant. (liste 5ème) 
- Vous pouvez  

o soit « ajouter tous les produits » d’un coup puis modifier votre panier (rajout 
de matériel autre que ceux de la liste, suppression, changement de quantité) 

o soit sélectionner article par article ceux qui vous intéressent. 
- Cliquer sur votre panier puis sur commander 
- Vous aurez alors le récapitulatif de la commande incluant les frais de participation 

transport et mise en colis. 
- Ajouter prénom et nom de l’enfant 
- Créer votre compte.  
- Choisir la livraison « retrait établissement scolaire » 
- Paiement (CB, Paypal ou chèque à envoyer pour finaliser la prise de commande) 
- Réception d’un mail de confirmation. 

 
A titre indicatif, nous vous donnons les tarifs des principaux postes pris dans leur 
intégralité. Les postes « nouvel arrivant » concernent les cahiers à reprendre de l’année 
écoulée. SI votre enfant était scolarisé dans ce collège l’an passé, pensez à les supprimer de 
votre panier. 
 
Soyez vigilants ! Par défaut, tout est sélectionné ! A vous de décocher les articles qui ne vous 
intéressent pas (écouteurs, cadenas, calculatrice, renouvellement (feuilles de couleur), 
nouvel arrivant etc…) 
 

Ne sont pas compris dans cette proposition : Agenda, trousse, Workbook, dictionnaires, 

papier musique (possible de l’imprimer sur le net), chaussons de musique et affaires de 
sport… 
 
Poids du cartable : soyez attentifs lors du choix du cartable à un bon rapport 
ergonomie/poids. Nous avons constaté des variations importantes (x3) entre les différents 
modèles. 
 
 
Bel été à tous.  

mailto:fcpevaussenat@gmail.com
http://www.rentree-cool.fr/


 

 

FRAIS FIXES (Préparation de colis + livraison) =>     5 €  
 

PACK Trousse ½ Si pris dans sa totalité  => ~ 12.30€  

4 stylos bille bleu, 2  correcteurs, 4 crayons à papier, 2 stylos de chaque couleur : 2 noirs / 2 rouges / 2 verts 
3 couleurs de surligneurs (jaune/rose/bleue), 1 gomme, 4 bâtons de colle petit format 

 

PACK Option Trousse 2/2 Si pris dans sa totalité  => ~ 4.55€ 

12 crayons de couleur, 1 Paire de ciseaux, 1 Petite règle, 1 Taille-crayon 

 

PACK Matériels de Géométrie Si pris dans sa totalité  => ~ 6.70€ 

1 Equerre, 1 Rapporteur transparent, 1 Compas, 1 Grande règle 30cm 
1 Critérium mine 0,7mm + 1 réserve de mines 

 

PACK Matériels Mathématiques  Si pris dans sa totalité  => ~ 5.95€ 

1 paquet de Papier calque et 1 paquet de Papier millimétré 

 

PACK 5ème Si pris dans sa totalité  => ~21.45 € 

1 Classeur grand format , 1 jeu de 6 intercalaires (Français) 
8  Cahiers 24x32 grand format sans spirale, grands carreaux – 48 pages  

(Hist-Géo2/Anglais3/LV2 1/Phys-Chimie2) 
3 cahiers 24x32 grand format sans spirale grands carreaux 96 pages (SVT 3) 
1 Cahier grand format, petits carreaux - 48 pages (Sport) 
1 Cahier de brouillon petit format 48 pages 
1 paquet de 50 pochettes plastiques transparentes 
1 Pochette de feuilles à dessin 24x32 grammage 180 (Art Plastique) 

 

Math Option « Cahiers » => ~ 2.6 € 

2 cahiers 24x32 grand format sans spirale grand carreaux 96 pages 

 

Math Option « Classeur »~ => ~ 4.25 € 

1 classeur grand format 4 anneaux, 1 paquet d’intercalaires x6 
 

Option « Latin » => ~ 0.82 € 

1 cahier 24x32 sans spirale grands carreaux 48 pages 
 

Nouvel arrivant (pour les autres,  reprendre ceux de l’année précédente) => ~-5.15€ 

1 cahier 24x32 grand format grand carreaux – 48 pages (EMC) 
1 Classeur fin à petits anneaux, format A4 (Technologie)  
1 Classeur souple format A4 4 anneaux (Musique) 
1 Cahier travaux pratiques 24x32,  120 pages (Art plastique) 
 

Renouvellement suivant ce que votre enfant a utilisé cette année => ~ 8.00 € 

1 paquet de 200 Feuilles de classeur simples, grands carreaux 
1 paquet de 200 Feuilles de classeur doubles, grands carreaux 
1 paquet de 100  Feuilles de classeur simple, petits carreaux 
1 paquet de 50 Feuilles de couleur grands carreaux (Français) (attention, 4 dans la liste pré remplie pour 
vous laisser du choix de couleur) 
2 Pochettes polypropylènes avec élastiques (attention, il y en a 4 dans la liste pré remplie pour vous 
laisser du choix de couleur) 
 

En Option => Commander / conserver  uniquement ce qui vous intéresse En euros 
Kit Plume (Stylo plume, 3*6cartouches, 3 effaceurs) 

Calculatrice Collège (casio) 

Papier plastifié pour couvrir les livres (0,4x5,5 m) 

Cadenas à clef 

Clé USB 16Go 

Ecouteurs 

~ 7.95 

~20.02 

~ 3.95 

~ 3.86 

~ 6.95 

~ 7.64 
 


