
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’association des parents d’élèves FCPE du collège Jules Verne vous propose de vous 

apporter un service en vous fournissant les fournit

établie par l’équipe éducative. Ainsi, vous bénéficiez d’un prix «

des achats…  

 
Pour vous simplifier la vie

 
 

 Réponses à vos questions les plus  fréquentes
 
La FCPE, c’est quoi ? La Fédération des Conseils de Parents d’Élèves fonde son action sur 
valeurs de solidarité, laïcité, égalité en particulier au niveau de l’accès à l’éducation et la culture. 
La FCPE intervient au collège dans les conseils de classe, conseils de discipline, conseils 
d’administration… 
 
Faut-il être adhérent pour bénéfici
Et oui ! Parce que proposer le kit à des non adhérents reviendrait à exercer une activité purement 
commerciale.  Adhérer à la FCPE ne vous engagera pas à suivre les réunions ou les formations 
proposées, même si elles pourraient vous être utiles. Mais si vous voulez participer, nous serions 
heureux de vous accueillir !  
 
Le prix du kit collégien, pour chaque élève,
de fournitures établie par le collège) + 22 euros d’adhésion par fa
Règlement en 2 fois (50% à la commande et le solde à la livraison)
 
(Non compris dans le kit, le cahier de texte, le stylo plume, la calculatrice, la trousse et le cahier 
d’exercice d’anglais.) 
 

Date limite de prise  de commande des lots « Kit collé

 

Nous serons présents le jour de l'inscription des 6è pour la future rentrée
Jeudi 15 Juin 2017 de 17h00 à 19h30

ainsi que les 16 et 19 juin après midi

Lors de ces permanence une exposition des articles du kit

Nous vous remercions de la confiance que vous nous portez, n’hésitez pas à nous contacter pour tout 

Christiane DRAULT

Les parents d’élèves FCPE du collège Jules Verne

 

 

    Collège 
  Jules Verne      

LE PONTET 
 

L’association des parents d’élèves FCPE du collège Jules Verne vous propose de vous 

apporter un service en vous fournissant les fournitures scolaires pour vos enfants

ve. Ainsi, vous bénéficiez d’un prix « grossiste

Pour vous simplifier la vie ! 

Réponses à vos questions les plus  fréquentes  

La Fédération des Conseils de Parents d’Élèves fonde son action sur 
valeurs de solidarité, laïcité, égalité en particulier au niveau de l’accès à l’éducation et la culture. 
La FCPE intervient au collège dans les conseils de classe, conseils de discipline, conseils 

il être adhérent pour bénéficier du service « kit collégien » ? 
Et oui ! Parce que proposer le kit à des non adhérents reviendrait à exercer une activité purement 
commerciale.  Adhérer à la FCPE ne vous engagera pas à suivre les réunions ou les formations 

aient vous être utiles. Mais si vous voulez participer, nous serions 

it collégien, pour chaque élève, sera compris entre 55 et 60 € (
de fournitures établie par le collège) + 22 euros d’adhésion par famille.  
Règlement en 2 fois (50% à la commande et le solde à la livraison) 

(Non compris dans le kit, le cahier de texte, le stylo plume, la calculatrice, la trousse et le cahier 

Date limite de prise  de commande des lots « Kit collé
le 20 juin 2017 

Nous serons présents le jour de l'inscription des 6è pour la future rentrée
Jeudi 15 Juin 2017 de 17h00 à 19h30 

 
ainsi que les 16 et 19 juin après midi 

 
permanence une exposition des articles du kit collégien vous sera présentée

 
 

confiance que vous nous portez, n’hésitez pas à nous contacter pour tout 
renseignement complémentaire. 

Christiane DRAULT  - pascal.drault@orange.fr 
 

Les parents d’élèves FCPE du collège Jules Verne 

L’association des parents d’élèves FCPE du collège Jules Verne vous propose de vous 

ures scolaires pour vos enfants, selon la liste 

grossiste », sans vous occuper 

La Fédération des Conseils de Parents d’Élèves fonde son action sur des 
valeurs de solidarité, laïcité, égalité en particulier au niveau de l’accès à l’éducation et la culture.  
La FCPE intervient au collège dans les conseils de classe, conseils de discipline, conseils 

Et oui ! Parce que proposer le kit à des non adhérents reviendrait à exercer une activité purement 
commerciale.  Adhérer à la FCPE ne vous engagera pas à suivre les réunions ou les formations 

aient vous être utiles. Mais si vous voulez participer, nous serions 

€ (en fonction de la liste 

(Non compris dans le kit, le cahier de texte, le stylo plume, la calculatrice, la trousse et le cahier 

Date limite de prise  de commande des lots « Kit collégien » : 

Nous serons présents le jour de l'inscription des 6è pour la future rentrée 

collégien vous sera présentée 

confiance que vous nous portez, n’hésitez pas à nous contacter pour tout 


