
 
 

L’UNAAPE et la FCPE continuent leur action commune de solidarité à l’attention des familles.  

Acheter le « Pack rentrée », vous permet de :  

- profiter d’un service d’achats groupés d’articles de marque et de qualité à des tarifs très 

compétitifs  

- bénéficier d’un lot de fournitures scolaires répondant aux besoins des professeurs et des élèves  

- privilégier un commerce de proximité – le Pavé du Canal à Montigny le Bretonneux. 

Et finalement, n’est-il pas agréable de partir en vacances en ayant déjà préparé les fournitures scolaires de la 

rentrée ?  

 

Nos associations ne tirent aucun bénéfice de ce partenariat et notre seul objectif en tant que représentants des 

parents d’élèves est de proposer un service supplémentaire aux familles. 

 

Pour profiter de ce service, rien de plus simple, merci de compléter le BON DE COMMANDE ci-dessous 

et de le faire parvenir accompagné de votre règlement à Mr Royer, CPE du Collège Giacometti avant le 

Lundi 04 juin 2018. 

 

Le retrait de votre commande s'effectuera directement à la librairie le Pavé du Canal à partir du Lundi 

02 Juilllet.   

 

Les modes de règlements acceptés sont les chèques (à l'ordre du Foyer Socio-Educatif) ou les espèces.  

 

Vous trouverez dans la suite de ce document  le contenu des Packs rentrée ainsi que les options proposées.  

Faites-nous part de vos questions ou remarques au sujet de ce service en nous écrivant par mail : 

unaape.giacometti@gmail.com  

fcpegiaco@gmail.com  

Bon de commande (à retourner directement à Mr Royer CPE ou dans la boite aux lettres du Collège 

Giacometti) 

Nom des parents : 

E-mail :  Numéro de téléphone : 

Enfant(s) 

Nom Prénom Classe (rentrée 2018) 

   

   

   

   

 

PACK DE RENTREE Qté Prix TTC Total TTC 
PACK DE RENTREE 6ème bilangue  38,88€ € 

PACK DE RENTREE 6ème Anglais  37,41€ € 

Option trousse  10,17€ € 

Option maths et sciences  9,72€ € 

Option arts plastiques  13,16€ € 

Option feuilles  7,30€ € 

 MONTANT A REGLER € 

 
Règlements au choix : 

• Chèque du montant total (à l'ordre du Foyer Socio-Educatif) 

• Espèces 

Signature des parents 

mailto:unaape.giacometti@gmail.com
mailto:fcpegiaco@gmail.com


Les Packs 
 

 

Pack collégien 6
ème

. Prix: 38,88€ (bilangue) ou 37,41€ (6
ème

 anglais) 
 
• 3 Classeurs fins (Elba) 

• 2 Jeux d’intercalaires (Q-connect) 

• 1 lot de 10 pochettes transparentes (Q-connect) 

• 2 lutins 40 vues A4 (Liderpapel) 

• 10 Cahiers avec couverture plastique intégrée 24 × 32 48p (Clairefontaine) – classe 6
ème

 anglais 

• Ou 11 Cahiers avec couverture plastique intégrée 24 × 32 48p (Clairefontaine) – classe bilangue 

• 1 Cahier 24 x 32 - 48 pages petits carreaux (Conquérant classique) 

• 1 Pochette cartonnée à rabats (Q-connect)  

• 1 Cahier de brouillon 

• Cahier EMC – Citoyens Aujourd’hui – Nathan – 6ème 
 

Option Trousse. Prix: 10,17 € 
 

• 2 Crayons à papier (HB) (Staedler) 

• 1 Gomme blanche (Bic) 

• 1 jeu de stylos assortis (Bic) 

• 1 jeu de crayons de couleurs (x12) (Giotto) 

• 1 Pochette de feutres (x12) (Giotto) 

• 1 bâton de colle (UHU) 

• 1 rouleau de scotch 

• 1 Correcteur rouleau (Tipp-ex) 

• 1 paire de ciseaux (JPC Créations) 
  

Option Maths et Sciences. Prix : 9,72€ 
 

• 1 règle plate 30cm(Q-connect) 

• 1 rapporteur gradué dans les 2 sens (JPC Créations) 

• 1 équerre 60° (JPC Créations) 

• 1 compas (Maped) 

• 1 pochette de papier calque (Liderpapel) 

• 1 pochette de papier millimétré (Fabriano) 
  

Option Arts Plastiques. Prix : 13,16€ 
 

• 1 boîte de 25 pastels gras (Pentel) 

• Gouaches (Lefranc Bourgeois) 

• 3 pinceaux n°4, 8 et 12 (Raphaël) 

• Encre de chine (Lefranc Bourgeois) 

• 1 porte plumes (Bic) 

• 1 feutre fin noir (Paper Mate) 

• 1 crayon à papier 3B (Bic) 
 

Option Feuilles. Prix : 7,30€ 
 

• 2 lots de 100 feuilles simples grands carreaux A4 (Conquérant) 

• 1 lot de 200 copies doubles grands carreaux A4 (Conquérant) 

• 1 Lot de 10 feuilles de dessin A3 180gr/mm
2
 (Fabriano 


