
            
        
  KIT DE RENTRÉE SCOLAIRE 

                                                                           2022 – 2023 

                                                                                 6ème 

                                                                               Collège 

                                                                    MARGUERITE DURAS 

                                                          RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
                                              ÉLÈVE                                          PARENT 

Nom : Nom : 

Prénom : Prénom 

Année de naissance : Adresse : 

Classe : 

CP : Ville : 
Observations : Téléphones et mail obligatoires – Écrire votre mail EN MAJUSCULE pour une meilleure lisibilité 
                                                   Domicile : .. .. .. .. ..                                       Portable : .. .. .. .. .. 
 
                                                  Mail :------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Je suis prêt(e) à m’investir comme parent PEEP au : Conseil d’école :  Tit   Sup 
                                                                                          Conseil de classe :   Tit    Sup 

Conseil d’administration :  Tit Sup 
Aide à l’association :           Tit  
Sup 

Nom et prénom des enfants 
scolarisés en septembre 2022 

Né(e) en Établissement fréquenté en 
septembre 2021 

 Classe en septembre 2022 

    
    
    
    
                                                                      Composition et prix du kit collège 
Les associations des parents d’élèves sont tenues de ne proposer leurs services qu’à leurs adhérents. 
L’adhésion à la PEEP est obligatoire pour tout achat de kit. L’adhésion est familiale (1 par famille). Si vous êtes déjà adhérent pour 1 
lycéen 2022-2023, merci d’indiquer les noms et prénoms du ou des lycéens dans le tableau ci-dessus. 
Les éléments qui composent le kit sont conformes à la liste officielle du collège (voir au verso). 
Sont exclus du kit les objets personnels et les éléments rayés sur la liste du collège.                              

ADHÉSION OBLIGATOIRE                                                                                                                 10 € 
KIT FOURNITURE COLLÈGE : 60 €                                                                             QUANTITÉ : ….X 60 €   =   ...€ 
 
    Paiement :  Chèque (à l’ordre de la PEEP)          Espèces                                                TOTAL :               …€ 
                                                                   Date et signature obligatoire : 
 
 

                                                      RÉSERVÉ À LA PEEP (Ne rien inscrire) 

    Date    Espèces      Chèque   
Banque 

      Nom sur le chèque 

Paiement                €                         €   
                   DATE LIMITE DE RÉSERVATION DES KITS : 29 juillet 2022 

                                                          PEEP MONTÉLIMAR- BP53 - 26 200 MONTÉLIMAR 
 : 07.68.53.48.44                                                                                                                                  : peep.montelimar@gmail.com      

                                                     

RÉSERVÉ PEEP 
N° 
 

Quantité de kits 
commandés : 



 

 

 

 

                                                      LISTE DU MATÉRIEL DEMANDÉ POUR LA RENTRÉE 20212 

 

 

COMPOSITION DU KIT SCOLAIRE 

 

Cahier de textes ou agenda (léger de préférence) 

2 cahier grands carreaux 48 pages 24x32 (noir : Art Plastique) + (Violet : Physique/Chimie) 

3 cahiers grands carreaux, 96 pages, 24x32 (jaune : Français ; rouge et vert : Histoire/Géographie EMC)  

2 cahiers (sans spirales) 24x32, 96 pages (Maths) 

Calculatrice scientifique collège 

Cartable type sac à dos en tissus solide (environ 300g) - (commun) 

Ciseaux à bouts ronds 

3 Classeurs souples, 21x29.7, 5 cm d’épaisseur (2 Français ; 1 S.V.T) 

Clé USB 4Go au nom de l’élève (étiquette) et réservé au travail scolaire 

Compas (pointe et bras) (Maths) 

Copies simples et copies doubles grand format grands carreaux (1 pochette de chaque – à conserver à la maison) 

Copies simples et copies doubles petit format grands carreaux (1 pochette de chaque – à conserver à la maison) 

Crayon gris B, gomme, taille crayon 

2 Crayons à papier HB (Arts plastiques) 

Crayons de couleurs (pochette de 12) 

Double décimètre et triple décimètre (20 et 30 cm) en plastique rigide 

Écouteurs Intra auriculaires avec prise Jack 

Équerre (Maths) 

1 Feutre fin pour ardoise blanche effaçable 

1 feutre noir pointe fine (0.6mm) (Arts plastiques) 

Feutres pointes moyennes (pochette de 12) 

12 intercalaires cartonnés perforés 21x29.7 (pour classeurs) 

Livre de conjugaison (bescherelle) 

Paire de chaussures de sport avec semelles blanches amortissantes et à usages exclusifs EPS 

Papier calque, 21*29.7, 70g (1 pochette à conserver à la maison) 

Papier millimétré, 21x29.7 (1 pochette à conserver à la maison) 

1 paquet de 100 fiches bristol blanches A5 

Pochette 24x32 à rabats et élastiquée 

2 pochettes de papier dessin « à grain » 180g, 24x32 (Arts plastiques) 

Pochettes plastifiées 21x29.7 perforées (pour classeurs) 

2 Porte-vues (40 vues) (Technologie, musique) 

Rapporteur transparent gradué en degrés (Maths) 

Rouleau de scotch transparent 

Sac vêtements de sport (jogging, short, t-shirt…) précisés par le professeur et réservés à ce cours 

Stylo plume, cartouches bleues, effaceur 

Stylos rouge, bleu, vert, noir 

2 Surligneurs (couleurs différentes) 

Tenue de piscine (maillot de bain, lunettes de natation) 

Tube de colle (diamètre 1 cm) 

 

+ 2 photos d’identité à remettre au professeur principal le jour de la rentrée 
 

 


