
 

   COLIS DE FOURNITURES SCOLAIRES COLLEGE JEANNE D’ARC 2019-2020 

                 NIVEAU 3 EME 

  

Chers parents, 

L’APEL (l’association des parents d’élèves de l’enseignement libre)  vous propose des colis scolaires avec 

des produits de bonne qualité à des prix compétitifs grâce à notre commande groupée. 

Ces colis comportent les fournitures scolaires demandées par matières (cf. liste jointe). Hors trousse, 

dictionnaire et  chiffons qui seront fournis par vos soins. 

 Un colis Fournitures  Générales à : 21.50€ 

 Un colis Petites  Fournitures à : 15.90€ 

 Un colis Arts Plastiques à : 14.80€ 

 Un colis Libre Choix (10 € minimum de commande pour celui-ci). 

EX : Votre enfant entre en 3 ème, vous décidez de prendre toutes les fournitures demandées par le 

collège. Il vous suffit de cocher dans le bon de commande colis Fournitures Générales + colis Petites 

Fournitures + colis Arts Plastiques et compléter ce dont vous avez besoin dans le colis libre choix (vous 

pouvez prendre autant d’articles que vous souhaitez sur celle-ci). Faire le montant de tous vos colis + le 

montant de vos articles dans la liste libre choix. 

EX : Votre enfant entre en 3 ème, vous décidez de ne prendre qu’une partie des fournitures, vous 

cochez le colis qui vous intéresse uniquement. Seule la liste libre choix vous permet de prendre tous les 

articles dont vous souhaitez. 

Pour commander, 2 solutions :  

Compléter le coupon ci-dessous, le rendre au plus tard le 9 juillet 2019 à l’école dans la boite aux lettres 

de l’APEL ou par courrier à l’adresse qui se trouve en bas de la page. 

Ou alors, 

Cette année afin de minimiser, le lourd travail de saisie, que cette opération nous demande, nous vous 

encourageons à commander directement sur le site www.listeecole.fr. (identifiant  JEANNE et mot de 

passe A2019). 

Attention, toute commande arrivant après cette date ne pourra être traitée. 

Les colis seront à retirer au collège, même ceux qui ont été commandés via internet : 

LE SAMEDI 31 AOUT 2019 DE 9 H00 A 12 H IMPERATIVEMENT 

Tous les colis non retirés ce jour-là, seront remis à la congrégation religieuse pour les soeurs de 

Madagascar. 

Pour tous renseignements complémentaires, merci de vous adresser à l’APEL. 

 L’équipe APEL 

 

5 Rue du Pensionnat, 69740 Genas  - 06 13 67 15 33  
Mail : apel@jdagenas.org          @apeljdagenas 

http://www.listeecole.fr/


 

    BON DE COMMANDE COLIS SCOLAIRES 

          NIVEAU 3 EME 

 

 

NOM (de l’enfant)……………………………………………… Prénom……………………………………………. 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Code Postal : …………………………………………………….. Ville :……………………………………………….. 

TEL :...../…../…../…../…..     Portable :…../…../…../…../….. 

E-Mail :…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

COLIS 3 EME                   

o Colis Fournitures Générale (21.50 €) 

o Colis Petites Fournitures     (15.90 €) 

o Colis Arts Plastiques        (14.80 €) 

o Colis Libre Choix                     

Merci de cocher le (s) choix de colis que vous commandez. 

Règlement par chèque à l’ordre de l’APEL Jeanne D’arc (inscrire le Nom et prénom de l’enfant ainsi que 

sa future classe au dos du chèque). 

Montant total : …………..€ 

 

Fait à…………………………….., le…………………………… 

 

Signature : 

 

PS : Pour information toutes les listes ont été revues cette année par les professeurs et la direction afin 

de diminuer les achats inutiles. 

 

 

 

 

 

5 Rue du Pensionnat, 69740 Genas  - 06 13 67 15 33  
Mail : apel@jdagenas.org          @apeljdagenas 


