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7€
 

Français 
 

3 cahiers 24x32 grands carreaux 48 pages (si possible Bleu) 
1 mini bled ou Bescherelle de conjugaison (version poche-uniquement 

conjugaison) 

Mathématiques 
 

2 cahiers 24x32 grands carreaux 48 pages (si possible Rouge) 
1 règle -1 équerre -1 rapporteur -1 compas 
Prévoir calculatrice scientifique collège de préférence FX 92-2D+, Casio FX92+ 
ou FX92 

Hist/Géo 2 cahiers 24x32 grands carreaux 48 pages (si possible Vert) 
 

Physique 1 cahier 24x32 grands carreaux 48 pages (si possible Orange) 

Arts Plastiques 1 cahier 24x32 grands carreaux 48 pages (si possible incolore) 

Musique 1 cahier 24x32 grands carreaux 48 pages (si possible Gris) 

E.I.M 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages (si possible Jaune) 
 

Anglais 
 

1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages (si possible Violet) 
1 cahier de brouillon 96 pages (utilisable dans toutes les matières).  
Prévoir crayon velleda 

Allemand Chemise plastique avec 3 rabats (si possible Rouge) 

S.V. T. 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages (si possible Orange) 

Technologie 
 

1 classeur souple A4 (si possible Bleu) 
Prévoir pochettes plastifiées A4 

E.P.S 
 

1 tenue de sport complète, 1 paire de chaussures de sport, gourde. 
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2 
€ 

Trousseau obligatoire comprenant : 
 

 4 crayons : bleu, rouge, vert et noir 
 Portes mines type Bic Matic 
 1 crayon papier, 1 gomme, des crayons de couleur 
 Marqueurs effaçables bleu ou noir (type velleda) 
 Paire de ciseaux 
 Bâtons de colle (2U) 
 Rouleau de scotch 
 Surligneurs type fluo (6 couleurs) 
 1 clef USB 4Go 
50 feuilles simples grands carreaux A4 
50 copies doubles grands carreaux A4 
100 pochettes plastiques A4 
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€ Option calculatrice : 

 

 Calculatrice scientifique collège de préférence FX 92-2D 

Rentrée 2022/2023- Fournitures 6ème
 

2 POSSIBILITES POUR LES FOURNITURES SCOLAIRES :  
 

 Achats en grande surface par vos propres moyens, 
 
 Commande en ligne au partenaire BUROLIKE avec les tarifs indiqués ci-dessus pour une livraison au 

collège (voir détails au verso). 



 
                                                                                                                                                                                         
 
 
 
Pour la rentrée 2022, passez votre commande en ligne et effectuer votre 
règlement directement. 
Alors connectez-vous vite sur : https://shop.burolike.com/groupe-menon/3925E 
 

 
 
Clôture des commandes sur le site : le 22 JUIN 2022 
 
Retrait des packs scolaires uniquement au collège (aucune livraison au 
domicile).  La distribution au collège se fera le vendredi 1er juillet 2022 de 
16h30 à 19h et samedi 2 juillet de 9h30 à 12h30. 
 

- Règlement par carte bancaire sécurisé –  

- Attention vous ne recevrez pas de confirmation pour le règlement 

- Si règlement par chèque bancaire, l’envoyer à l’ordre  «  Menon Buro – Rocade de l’Au-
maillerie – La Selle-en-Luitré - 35303 FOUGERES CEDEX »  

Bien noter au dos du chèque le n° de la commande, le nom de l’enfant, le niveau 
(6è,5è …)      et le nom de l’établissement  COLLEGE ST STANISLAS. 
 
Privilégier le moteur Mozilla, car Google chrome peut bloquer l’avancement de la 
commande. 
 

 
 
 
 
 


