
Fédération des Conseils de Parents d’élèves des Ecoles Publiques du Gers 
Conseil Local de L’Isle Jourdain 

A l’attention des parents d’élèves, 
 

Pour la rentrée 2012-2013 le Conseil local des parents d’élèves FCPE de L’Isle-Jourdain 
renouvelle son action d’achat de fournitures scolaires pour vos enfants. 

Cette démarche vise à organiser une commande groupée de fournitures scolaires pour permettre 
à chacun de faciliter ces achats et d’en diminuer le coût. La FCPE ne fait aucun bénéfice sur 
cette opération. 

Ce kit comprendra la liste des fournitures scolaires demandées par l’enseignant de votre enfant à 
l’exception du cartable. 

Un kit CE1 est mis à votre disposition (voir liste jointe) et sera distribué fin août ou début 
septembre : 

 

• KIT Ecole René Cassin CE1 : 32,50 EUROS               (Voir liste au dos) 

Si vous êtes intéressés, merci de retourner ce bon de commande accompagné de votre règlement 
(par chèque à l’ordre de FCPE L’Isle-Jourdain ou en espèces) sous enveloppe pour le 20 juillet 
au plus tard : 

• à Sylvie RAYMOND, 1 rue Jean-Baptiste Lully 32600 L’Isle-Jourdain  

• ou de le déposer dans la boîte aux lettres FCPE. 

Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez prendre contact avec : 
• Sylvie Raymond tél. 05.62.64.50.75  Email : sylvie-raymond@neuf.fr ou fcpeislejourdain@free.fr 

L’équipe FCPE 

 

���� ......................................................................................................................................................  

KIT FOURNITURES SCOLAIRES 
Commande groupée de fournitures année 2012-2013 

NOM/Prénom élève : ................................................. Classe de l’élève en 2012-2013 : ..................  

DROITIER �  GAUCHER � Etablissement scolaire : ..............................................  

NOM/Prénom du parent :  

Adresse :  

Téléphone : Portable :  

Email :  

�  Je  m’engage à commander 1 KIT René Cassin CE1 : 32,50 EUROS 

�  Ne suis pas intéressé(e)  Signature : 

 

REMARQUE : ..................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................... 



Fédération des Conseils de Parents d’élèves des Ecoles Publiques du Gers 
Conseil Local de L’Isle Jourdain 

 

KIT Ecole René Cassin CE1 : 32,50 EUROS 

 

QTE DESIGNATION 

1 Ardoise + feutre + brosse 

4 Feutres ardoise bleus pointe fine 

1 Pochette de 12 crayons de couleurs 

1 Pochette de 12 feutres 

7 Crayons à papier Bic Ecolutions HB 

3 Bic cristal bleus 

3 Bic cristal rouges 

3 Bic cristal verts 

2 Gommes 

1 Taille crayon avec réservoir 

1 Double décimètre 

1 Paire de ciseaux droitier ou gaucher 

6 Tubes de colle 

2 Surligneurs jaunes 

2 Cahiers format 24x32 96 pages 

2 Protège-cahier format 24x32 (1 bleu et 1 jaune) 

1 Reliure plastique 40 volets (80 vues) 

1 Chemise à élastiques A4 en carton 

1 Classeur A4 4 anneaux 

1 Pochettes de 12 intercalaires carte lustrée format A4 

1 Cahier de brouillon 

1 Cahier de texte 

1 Protège-cahier 17x22 transparent pour le cahier de texte 

1 Classeur format 17x22 

1 Pochette de 6 intercalaires carte lustrée format A4 

1 Pochette de 100 feuilles format 17x22 

1 Pochette de 20 étiquettes autocollantes 

 
 
 

Fournitures demandées par l’enseignant et non fournies dans ce kit : 
- 2 trousses (dont une pour les feutres et crayons de couleur) 
- 1 rouleau de papier essuie-tout 


