Bourse aux fournitures rentrée 2016.
L’APE Roger Salengro, association indépendante des parents d’élèves au collège Roger Salengro,
organise une bourse aux fournitures pour la rentrée 2016, tout comme le faisait l’ancienne association locale
FCPE.
Cette bourse aux fournitures permet de réserver et recevoir les fournitures scolaires de votre (vos) enfant(s).
Les colis correspondent à la liste de fournitures demandées par les professeurs du collège pour la rentrée
scolaire 2016/2017, en prenant en compte la réforme du collège (à savoir des sciences physiques en 6ème,
une deuxième langue dès la 5ème, de nouveaux temps scolaires comme l’AP ou les EPI, clé USB qui servira
exclusivement à l’école…)
Participer à cette bourse aux fournitures va vous permettre de bénéficier d’un prix de gros, d’éviter l’affluence
dans les magasins : l’association a tout mis en œuvre pour vous obtenir les meilleurs prix afin de minimiser au
maximum le prix des fournitures tout en mettant de la qualité et en restant conforme à la demande des
enseignants.

Cotisations :
Pour pouvoir bénéficier de cet achat en commun, il est nécessaire de s’acquitter de l’adhésion à
l’association (bulletin ci-joint): le montant de cette cotisation est de 5 €, une seule cotisation par foyer, quel
que soit le nombre d’enfants présents au collège.

Prix des colis :
6ème
Colis 1 : 54,50 € (clé USB incluse)
5ème (allemand ou espagnol)
Colis 3 : 47,50 € (clé USB incluse)
4ème (allemand ou espagnol)
Colis 5 : 47,50 € (clé USB incluse)
3ème (allemand ou espagnol)
Colis 7 : 48 € (clé USB incluse)

6ème Bilangue
Colis 2 : 55,50 € (clé USB incluse)
5ème (allemand ou espagnol) latin
Colis 4 : 51,50 € (clé USB incluse)
4ème (allemand ou espagnol) latin
Colis 6 : 51,50 € (clé USB incluse)
3ème (allemand ou espagnol) latin
Colis 8 : 52 € (clé USB incluse)

Il ne vous restera plus qu’à acheter un agenda, une trousse, une tenue de sport et une blouse pour les sciences physiques (choses
que nous trouvons trop personnelles pour les acheter).
A la demande des enseignants, à partir de la 5ème, il faut reprendre d’une année sur l’autre : la pochette d’arts plastiques, le petit carnet
d’anglais, le protège document en sport, le protège document en technologie, le répertoire en histoire-géographie. En 5ème et 3ème, il
faudra reprendre le cahier de TP d’arts plastiques de l’année précédente. Nos colis ne prennent donc pas en compte ces matériels, s’ils
sont endommagés, le remplacement reste votre démarche, nous ne pouvons gérer le cas par cas pour la commande. Merci de votre
compréhension.

Règlement :
Le règlement se fait à la commande. Si paiement par chèque, établir 2 chèques à l’ordre de « APE Roger
Salengro » : un chèque de 5 € (correspondant au montant de la cotisation et qui sera encaissé à la commande,
une seule adhésion par famille, quel que soit le nombre d’enfants) et un chèque du montant du (ou des) colis
(qui lui sera déposé à la distribution).

Date limite des commandes : le 1ère juillet 2016.
Distribution des colis : le lundi 29 août 2016 au collège de 10h à 12h30 et de
13h30 à 18h30.
Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à cette action et de la confiance que vous nous
accordez pour vous rendre ce service dans les meilleures conditions.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter par mail à l’adresse aperogersalengro@laposte.net ou en vous rapprochant
de l’un des membres du bureau de l’association (voir bulletin ci-joint)

Les membres de l’association.

