COLLEGE SAINT GABRIEL

Pour la rentrée scolaire 2022-2023, votre collège organise l’achat groupé de fournitures scolaires à
un tarif préférentiel. Cette opération a fait l’objet d’une concertation au sein de l’établissement.
Outre le gain de temps, et l’économie non négligeable, vous avez la garantie de fournir à vos enfants
des produits de qualité, conformes à la demande de leurs professeurs.
Certains produits ne sont pas in clus, comme la trousse, le cartable, l’agenda et parfois
quelques produits spécifiques (vous pouvez vérifier le détail des produits proposés sur le site
internet)
Cette proposition n’a aucun caractère obligatoire.
Si vous ne souhaitez pas en bénéficier, la liste de fournitures officielle vous est transmise par
l’établissement (liste au verso).

Pour profiter de ce service au tarif préférentiel, vous devez passer votre commande
impérativement avant le 10/07/22 (si vous réglez par chèque avant le 03/07/22)
La distribution aura le lieu lundi 29 août de 8h à 12h et de 13h30 à 16h30.
Pour passer votre commande, rendez-vous sur le site internet www.marentreefacile.com.
Cliquez sur « je crée mon compte » et renseignez vos informations personnelles. Si vous avez déjà
commandé sur Ma Rentrée Facile, connectez-vous à votre espace personnel.
N’oubliez pas de renseigner votre code établissement : 600932 qui vous permettra d’accéder à vos
listes de fournitures.
Ensuite cliquez sur l’onglet « Ma liste scolaire » et choisissez les différents packs que vous souhaitez
commander.
Lors de votre commande vous aurez le choix entre un règlement par CB ou par chèque.

Au-delà du 10/07/22 les commandes restent possibles cependant vous perdez vos avantages :
-

Les produits ne sont plus au tarif préférentiel.
La commande ne sera pas livrée à l’établissement scolaire. Nous vous proposons soit une
livraison à domicile ou en relais colis (gratuitement à partir de 59€) ou le retrait dans les
locaux du fournisseur à Villeneuve d’Ascq (gratuitement).

Retrouvez-nous sur

Facebook (Ma Rentrée Facile) et

Instagram (@marentreefacile) !

Liste de fournitures générales pour toutes les classes
 1 trousse équipée du matériel de base : crayon de bois, stylos, gomme, crayons de couleur, compas simple,
rapporteur (en degrés seulement), règle plate graduée de 30 cm rigide, petits ciseaux à bouts ronds, colle en
bâton, surligneurs, équerre, taille-crayons.
 Une calculatrice type CASIO FX92 collège (offert par l’établissement à l’entrée en 6ème pour les 4 années)
 1 pochette calque 21x29,7, 1 pochette de papier millimétré 21x29,7
 Copies doubles perforées 21x29,7 (grands carreaux) + feuilles simples 21x29.7 (grands carreaux)
 Quelques feuilles blanches (imprimante) 21x29,7
 Pochettes plastiques transparentes perforées
 Blouse coton à longues manches
 Clé USB 8 Go

Liste des fournitures scolaires – Classe de 5ème – Année 2022 - 2023
Matières

Matériel

Français

2 cahiers de 200 pages 24x32 (grands carreaux, sans spirale)
1 Bescherelle Conjugaison
Dictionnaire (pas de dictionnaire de poche)
1 pochette à rabats – Copies doubles et feuilles simples

HistoireGéographie

1 cahier de 200 pages 24x32 (petits carreaux sans spirale) + 1 protège-cahier 24x32
+ 1 répertoire 96pages sans spirale 9x14 (il sera utilisé sur les 4 années de collège)

Education
Morale et
Civique

1 cahier 24x32 96 pages petits carreaux il sera utilisé sur les 4 années de collège (à acheter
impérativement si l’élève intègre l’établissement en 5e ou 4e ou 3e)

Anglais
Mathématiques

1 cahier 200 pages 24x32 grands carreaux
1 pochette à rabats
1 cahier 24x32 200 pages (grands carreaux) + 1 cahier 24x32 200pages (petits carreaux)
2 protège-cahiers bleus
1 pochette à rabats (21 x 29,7)

Allemand
ou

1 cahier 24x32
1 pochette à rabats (21x29.7)

Espagnol

1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages
(pour les bilangues, garder le même cahier que l’année précédente, en prévoir un autre si complet)
1 porte vues 40 pages - il sera utilisé sur les 4 années de collège
Attention : si le porte vues est usagé, il faut le remplacer (à acheter impérativement si l’élève intègre
l’établissement en 5e ou 4e ou 3e
1 cahier 96 pages 24x32 (grands carreaux) + 1 protège-cahier noir 24x32
1 cahier 24x32 96 pages (grands carreaux) + 1 protège cahier vert 24x32 + copies doubles + feuilles
blanches
1 classeur souple 24x32 + Intercalaires + Feuilles simples petits ET grands carreaux 21x29.7 + pochettes
plastiques transparentes
Une pochette de crayons de couleur, une pochette de feutres, tubes de gouache Couleurs Primaires : +
noir et blanc, trois pinceaux : fin, moyen, gros, 1 crayon de papier HB, un chiffon, 1 pochette de papier
Canson
1 cahier travaux pratiques 100 pages minimum.
Chaussures de sport, survêtement ou short, Tee-shirt, sweat shirt, à utiliser exclusivement en EPS
1 raquette de tennis de table OBLIGATOIRE
1 cahier 196 pages 21x29,7 (grands carreaux)
Copies doubles + feuilles simples

Education
Musicale
Physique
S.V.T.
Technologie
Art plastique
E.P.S.
Latin

Correcteur liquide et la colle liquide sont interdits

