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Chers parents, 

L’ALPE est l’Associa�on Laïque de Parents d’Élèves du Collège Le Revard.  
L’associa�on a été créée en septembre 2014 par des parents impliqués dans la scolarité de leurs 
enfants mais qui ne souhaitaient pas s’affilier à une fédéra�on na�onale. Depuis sa créa�on, l’ALPE se 
dis�ngue par des  actions locales et concrètes , parmi lesquelles la ges�on des  commandes de 
fournitures  auprès d’un partenaire aixois.  
L’associa�on est également présente: 

⮚ pour apporter un  soutien  aux élèves et aux parents pour différentes démarches auprès des 
professeurs et de la direc�on du collège (ques�ons d’orienta�on, difficultés dans certaines 
ma�ères…). 

⮚ pour  participer  aux différentes instances du collège (commission permanente, comité 
d’hygiène et de sécurité, comité d’éduca�on à la santé et à la citoyenneté…). 

 
Nous vous proposons donc une commande de fournitures scolaires. Une liste de fournitures est 
établie pour chaque niveau en lien avec les professeurs du collège. Elle regroupe la majorité du 
matériel demandé par les professeurs. Le coût des fournitures varie en fonc�on du niveau. 

Nous proposons également à l’achat une calculatrice scien�fique pour un montant de 17 Euros. Ce�e 
calculatrice peut être commandée quelle que soit la classe de l’enfant. 

Le bon de commande doit nous être retourné  AU PLUS TARD LE VENDREDI 31 MAI 2019.  Vous 
pouvez déposer votre commande avec le règlement dans la boîte aux le�res de l’ALPE qui se trouve à 
l’entrée du collège. 

L’ALPE sera également présent lors de la soirée Portes ouvertes du collège le 24 mai. Vous pourrez en 
profiter pour nous reme�re votre bon de commande à ce�e occasion.  

Aucune commande remise au-delà du 31 MAI  ne pourra être prise en compte . 

La livraison des fournitures se fera au collège  le vendredi 28 juin 2019 de 17h à 20 heures 
 
 
Pour pouvoir bénéficier de l’achat des fournitures scolaires, l’adhésion à l’ALPE est obligatoire. 
 
Le coût de l’adhésion est de  5 euros  par famille et par année scolaire. Il vous suffit de remplir un 
bulle�n d’adhésion et un bon de commande par famille, en précisant bien les noms et niveaux de 
chacun de vos enfants (document ci-joint) et de joindre un chèque global libellé à l’ordre de l’ALPE. 
 

 



LISTE 4ÈME
                                                        L'ALPE propose à ses adhérents une commande groupée pour les fournitures scolaires

Il suffit pour cela de nous retourner votre bulletin d'adhésion et votre bon de commande accompagné de votre réglement
lors des portes ouvertes du collège, et au plus tard le 31 MAI 2019

La liste des fournitures est disponible sur le site web du Collège: https://college-le-revard-gresy-sur-aix.web.ac-grenoble.fr/

Cette année pour les élèves de 4ème, le pack rentrée sera au PRIX de 54 euros,
il sera composé des articles suivants:

Stylo à encre bleue effaçable Frixion 1
Recharge stylo (paquet 3 recharges) 1
Stylo bille bleu 1
Stylo bille rouge 1
Stylo bille noir 1
Stylo bille vert 1
Crayon papier HB 2
Crayons papier 2H 1
Crayon papier B 1
Gomme 1
Pochette 4 Surligneurs 1
Lot de 5 batons de colle (21 grammes) 1
Règle graduée 30 cm (transparente si possible) 1
Compas 1
Équerre 1
Feutre effaçable (ardoise blanche) 3

FEUILLES
Feuilles mobiles 21x29.7, grands carreaux perforés (200 feuilles) 2
Copies doubles 21x29.7, grands carreaux perforées (200 copies) 2
Feuilles mobiles 21x29.7, petits carreaux perforés (200 feuilles) 1
Copies doubles 21x29.7, petits carreaux perforés (200 feuilles) 1
Pochettes plastiques perforées (100) 1
Pochette cartonnée à rabats avec élastiques (3 couleurs) 3
Pochette de papier Canson 24x32, 224 grammes. 1
CAHIERS
Cahier 24x32, 48 pages, grands carreaux (8 couleurs) 6
Cahier 24x32, 48 pages, petits carreaux 6
Cahier 24x32, 140 pages, grands carreaux 1
CLASSEURS
Classeur souple format A4, anneaux 25 à 30 mm 2
6 intercalaires 2

Les articles sont sélectionnés chez notre partenaire local "Calipage-Frankel" d'Aix les Bains.
Ce listing vous permettra de vérifier la complétude de votre pack lors de sa livraison le 28 juin 2019 entre 17h et 20h.

Dates à retenir:
           1) PORTES OUVERTES du Collège le vendredi 24 MAI 2019
          2) dépot des commande le vendredi 31 MAI 2019
          3) livraison des Packs le vendredi 28 JUIN 2019


