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Comme chaque année, notre section vous propose un service d’achat groupé pour 

les fournitures scolaires de la prochaine rentrée. Les articles proposés sont ceux demandés 

par le collège en concertation avec les professeurs et l’administration. 

 

 
 

Les objectifs sont : 
 

 

De faciliter vos achats :  
 

Vous déposez votre liste :  
 soit au collège : une permanence sera fixée fin juin/début juillet (la date vous sera 

communiquée lors des Portes Ouvertes) 

 soit par mail à l’adresse fcpecollegecassinplm@gmail.com au plus tard le mercredi 

30 juin 
 

Vous récupérez les fournitures fin août : une permanence sera fixée la dernière semaine 

d’août (la date vous sera communiquée lors des Portes Ouvertes) 
 

 
 

De vous faire bénéficier des prix négociés avec notre fournisseur. Le 

matériel fourni est classique et de bonne qualité. 

 

 
 

De vous proposer un paiement échelonné : possibilité de faire 3 

chèques (le 1
er
 sera retiré en septembre, les 2 autres le 15 des mois suivants). 

 

 

 

Tout adhérent peut en bénéficier : 
 

Pour pouvoir commander, il faudra adhérer à la FCPE. Plusieurs tarifs d’adhésion vous 

seront proposés, vous choisirez celui qui vous convient. L’adhésion minimale est de 8€.  
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Comment commander ? 
Vous disposez : 

1.  de la liste des fournitures scolaires demandées par le collège  
2. du bon de commande à remplir avec la plus grande attention afin d’éviter toute 

erreur de commande.  
 

Ce bon de commande pourra être retiré sur le stand FCPE lors des Portes Ouvertes du 

collège. Vous pouvez aussi le demander par mail à l’adresse 

fcpecollegecassinplm@gmail.com 
 

 

Pour tout renseignement n’hésitez pas à nous contacter :fcpecollegecassinplm@gmail.com 

 

 

La section locale F.C.P.E. du collège René Cassin vous 

remercie de votre participation. 
 

 
 

Adhérez à la FCPE et participez à la vie de vos enfants au collège  
La FCPE est la première fédération de parents d'élèves. Elle est présente dans la plupart des établissements où 

elle participe à la vie scolaire pour défendre l'intérêt des enfants et représenter les parents. La FCPE est une 
force de proposition et d'action. Les principales valeurs défendues par la FCPE sont, la gratuité, la laïcité, la 

citoyenneté, la défense du service public et la réussite de tous les jeunes. 
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