PACK FOURNITURES
COLLEGE
6ème
Chers parents,
Suite au Covid-19, La distribution des packs fournitures scolaire se voit perturbée.
Néanmoins, L’A.P.E.L (Association des Parents d’Élèves de l’Enseignement Libre) renouvelle cette année
encore la proposition d’un pack de fournitures scolaires pour la rentrée prochaine.
Ce « pack », dont la liste a été préparée par l’équipe enseignante, comporte les fournitures de base
pour la rentrée. Il ne comporte pas certains éléments plus personnels (agenda, stylo plume, trousse..) ou
certains éléments propres à la section de votre enfant (exemple : sous-main, dictionnaire, etc..), qui
vous seront communiqués par la suite par l’enseignant(e).
Cette année, vous avez le choix entre KBURO (commande internet) ou la librairie VAUBAN (En magasin
uniquement).
LIBRAIRIE VAUBAN (COMMANDE EN MAGASIN UNIQUEMENT) –Il vous suffit de vous présenter avec le
coupon ci-après, directement au magasin situé 20 Avenue Jean Mabuse, 59600 Maubeuge
ENTRE LE 11 MAI ET LE 19 JUIN 2020.

Prix du pack 6ème = 87€* (petit matériel et papeterie hors option)
Une question ? La Librairie VAUBAN vous accueille directement à leur magasin.
KBURO (INTERNET UNIQUEMENT) – Spécialiste des packs de fournitures, KBURO vous propose de
commander directement sur leur site www.achatscolaire.shop avec le code établissement
495383, laissez-vous guider et choisissez le pack qui vous convient.
Vous passez directement votre commande en fonction de vos besoins, vous choisissez votre
mode de livraison, vous réglez directement sur le site internet avant le 19 juin 2020

Prix du pack 6ème = 78,50€ (petit matériel et papeterie hors option)
Une question ? Besoin d’Aide ? Contactez KBURO par mél contact@kburo.pro ou par tél
03.20.34.08.80.

 Votre date limite de commande : VENDREDI 19 JUIN 2020

 Votre date de distribution à l’ECOLE (salle de motricité maternelle) :

LUNDI 31 AOUT 2020 de 7h30 à 18h NON STOP.
Cordialement,
Les membres de l’A.P.E.L
Si, pour une raison importante (chômage, parent seul,…), vous jugez la somme trop élevée, nous nous tenons à votre disposition
pour trouver un arrangement par mél à president.apel.ndg.maubeuge@gmail.com
Les chèques seront débités 15 jours avant la livraison des packs fournitures.

PACK FOURNITURES APEL 2020/2021
COLLEGE 6ème
PETIT MATERIEL :
- Stylo BIC 4 couleurs
- Bâton colle UHU 21g
- Ciseaux bout rond
- Gomme
- Crayon HB (2)
- Roller Correcteur
- 1 pochette de crayons de couleurs
- 1 taille crayon avec réservoir
- 1 pochette 12 feutres
- 1 pochette 4 surligneurs
- 5 tubes de gouaches (jaune, rouge, bleu, noir, et blanc)
- 3 pinceaux de 3 tailles différentes (ex : 1 pinceau n°4, 1 pinceau n°20...)
- 1 compas bague + crayon
- 1 set 4 articles traçage (1 équerres, 1 règle 30cm, 1 rapporteur)

MATERIEL PAPETERIE :
- Feuilles simples perforées 21x29.7 grands carreaux (400)
- Copies doubles perforées 21x29.7 grands carreaux (400)
- Pochettes plastiques pour classeur (100)
- 6 cahiers polypro SEYES 24x32 de 48 pages ; couverture bleue
- 1 petit cahier bleu SEYES 17x22 cm (brouillon)
- 1 cahier Polypro SEYES orange 24X32 de 96 pages grands carreaux (Musique)
- 2 cahiers polypro SEYES 24x32 cm de 48 pages (violet)
- 1 pochette élastique plastifiée de couleur violette
- 2 grands cahiers polypro SEYES 24x32 cm de 96 pages ; couverture jaune
- 1 pochette de papier calque A4
- 2 cahier polypro SEYES 24x32 cm de 48 pages ; couverture verte
- 1 cahier SEYES 24x32 cm de 48 pages (jaune)
- 2 pochettes de feuilles de dessin (blanches 224 grammes ou 180 grammes) 24x32 cm.
- Porte-vues A4 (30 pochettes)
- 2 grands cahiers polypro SEYES 24x32 cm de 48 pages ; couverture verte
- 1 petit cahier jaune SEYES 17x22 cm de 48 pages
- 1 classeur 4 anneaux 21x29.7 cm non souple bleu
- 1 jeu de 6 intercalaires
- 1 pochette de feuilles de papiers millimétrés
- 6 cahiers polypro à petit carreaux 24x32 cm de 48 pages
- 6 protèges cahiers rouge
- 1 pochette élastique
- 1 pochettes de feuilles blanches à dessin type Canson 21x29.7 cm – 180 g
- 1 pochette de papiers calque

PROPOSER EN OPTION DU PACK :
- Porte-vues A4 - 30 pochettes (Projet « Lever de rideau »)
- Porte-vues A4 (30 pochettes) (Projet « CHAM »)
- 1 calculatrice Casio ou TI (option hors pack)
- 1 clé USB étiquetée d’au moins 8 Go; elle servira pour plusieurs matières (option hors pack)
- 1 grand cahier polypro SEYES 24x32 cm de 48 pages (Allemand)
- 1 grand cahier polypro SEYES 24*32 cm de 96 pages (Allemand)
- 1 carnet non-répertoire de 96 pages pour le vocabulaire ; 9x14cm (Allemand)

Conservez bien cette liste, elle vous permettra de contrôler le contenu de votre pack.
En cas de problème, contacter l’APEL par mél à president.apel.ndg.maubeuge@gmail.com.

ATTENTION, LA DISTRIBUTION AURA LIEU
LUNDI 31 AOUT 2020 NON STOP - 7h30 à 18h
ATENTION : les packs non retirés le LUNDI 31 AOUT 2020 seront
automatiquement renvoyés aux prestataires dès le lendemain.

COMMANDE LIBRAIRIE VAUBAN
TALON REPONSE A REMETTRE A LA LIBRAIRIE VAUBAN SITUEE
20 AVENUE JEAN MABUSE, 59600 MAUBEUGE.
 Classe actuelle à Notre-Dame de Grâce ………………… Professeur Principal : ………………………...
 Nouvel inscrit dans l’institution.

COLLEGE 6ème COMMANDE PACK FOURNITURES LIBRAIRIE VAUBAN
Commande Fournitures scolaires 2020/2021
Nom et Prénom de l'élève:

Tel*.:

Nom et Prénom du responsable
Légal:

Email*:
*(obligatoire)

PACK DE BASE
PETIT
PAPETERIE
ALLEMAND ESPAGNOL
MATERIEL
6ème

54,00

33,00

3,01

LATINGREC

Calculatrice
casio fx92

USB

CHAM

Lever de
rideau

21,45

10,04

1,90

1,90

Cochez
Total à payer

TOTAL
NIVEAU

COMMANDE KBURO
DIRECTEMENT SUR LE SITE INTERNET DE KBURO
COLLEGE 6ème COMMANDE PACK FOURNITURES Kburo
Commande Fournitures scolaires 2020/2021
Nom et Prénom de l'élève:

Tel*.:

Nom et Prénom du responsable
Légal:

Email*:
*(obligatoire)

PACK DE BASE
PETIT
PAPETERIE
ALLEMAND ESPAGNOL
MATERIEL
6ème

58

20,50

2,60

LATINGREC

Calculatrice
casio fx92

USB

CHAM

Lever de
rideau

20

7

1,80

1,80

Cochez
Total à payer

TOTAL
NIVEAU

