
Association Parents d’élèves 
Collège Jules Simon 

KIT DE RENTREE 
 
C’est maintenant une tradition bien établie : l’association des parents 
d’élèves du collège Jules Simon vous propose cette année encore le 

KIT DE RENTREE 
 
Fruit d’un travail partenarial entre les professeurs et la direction du collège, 
le prestataire et l’association, ce kit s’appuie sur la liste des fournitures 
établie par chaque enseignant pour chaque niveau de la 6ème à la 3ème. C’est 
donc la garantie que votre (vos) enfant(s) disposera (ront), dès le jour de la 
rentrée des bons outils de travail pour l’année scolaire. 

 
La qualité et le caractère écologique et durable des articles proposés 
sont pour nous un marqueur fort de la liste des fournitures : 
- produits recyclés pour le papier et les cahiers, 
- colle et taille crayons labellisés « durable » 
- pas de polypro, de blisters ou de plastique dès que c’est possible, 
- labels PEFC et FSC. 
Nous sommes aussi attentifs aux lieux de leur production et de leur 
fabrication, en favorisant toujours le « fait en France », ainsi qu’aux prix : 
l’association ne réalise aucun bénéfice autre que l’arrondi des prix sur cette 
opération. 
Notre objectif est de vous faciliter l’achat des fournitures scolaires : 
- pas de recherches dans les magasins au moment de la rentrée, 
- gain de temps, 
- simplicité via la commande et le paiement en ligne. 

 
Vous sont ainsi proposés : 

1) un kit de base par niveau correspondant exactement à la liste des 

professeurs. Ce kit n’est pas modifiable dans son contenu, 

2) deux kits optionnels, traçage et écriture, facultatifs, non modifiables, 

3) des kits « langues » optionnels, 

4) des articles optionnels à l’unité : dictionnaire Le Robert, calculatrice 
Casio, clé USB… 
Nous espérons que vous serez nombreux à profiter de cette action. Les modalités 

de commande sont précisées au verso. Notez bien les dates et venez avec votre 

bon de commande le jour du retrait. 

 

Patrick Mille, président de l’APECPJS 
 



     

 

   

                  2022 

  

 

Simplifiez-vous la rentrée 2022 avec la commande et le règlement des fournitures scolaires en ligne ! 

Le kit de rentrée n’intègre pas toute la liste scolaire. Les fournitures scolaires du kit sont précisées par une ardoise par 

niveau         sur la liste scolaire téléchargeable sur monkitrentree.fr et sur le site du collège.  

DISTRIBUTION – AU COLLEGE 

SAMEDI 27 AOUT DE 9H A 13H ET LUNDI 29 AOUT 2022 DE 9H A 17H  

           Accéder au site www.monkitrentree.fr à compter du MERCREDI 1ER JUIN 2022  

• Pour le Kit 6ème 

Saisir le code : 41108705/6  

• Pour le Kit 5ème 

Saisir le code : 41108705/5  

• Pour le Kit 4ème 

Saisir le code : 41108705/4  

• Pour le Kit 3ème 

Saisir le code : 41108705/3  

  

 

 

 

 

 

 

COLLEGE JULES SIMON 

VANNES 

 

 

 

SA 

✓ Saisir vos coordonnées 

✓ Règlement carte bancaire sécurisé  

✓ Imprimer votre commande afin de pouvoir 

récupérer votre pack scolaire le jour de la 

distribution au collège 

Si toutefois, vous sélectionnez « Règlement auprès     

de votre référent pack scolaire » : Merci d’envoyer      

un chèque aux Papeteries d’Arvor (ZA Airlande –      

Rue Didier Daurat – 35136 St Jacques de La Lande) 

et noter au dos du chèque : N° de commande + nom    

de l’élève + niveau du kit (6è/5è…) + Collège Jules 

Simon/Vannes.  Votre commande sera uniquement 

validée à réception du chèque. 

✓ Un mail de confirmation est transmis pour 

assurer la bonne prise en compte de votre 

commande.  

 

CLOTURE DES COMMANDES SUR LE SITE :       

MERCREDI 6 JUILLET 2022 

Votre interlocuteur :                                                   

Président APECPJS : Patrick MILLE        
apecpjs@gmail.com 

 

 

KITS ET OPTIONS FACULTATIFS AU CHOIX :  

• Kit « Ecriture », l’essentiel de la trousse de l’élève : 

4 Stylos billes, gomme, taille-crayons, 6 stylos 

surligneurs, 2 colles, feutre noir, ciseaux ambidextre, 

2 crayons HB.  

• Kit « Traçage » : Rapporteur, règle 30cm, équerre, 

compas 

• Options Langues (Allemand, Italien, Latin) 

• Cahiers de Travaux dirigés (Anglais, Allemand) : 

proposés en option  

ARTICLES AU CHOIX POUR TOUS LES NIVEAUX :                      

Clé USB, Ecouteurs, Dictionnaire Robert, Calculatrice 

Casio Fx92, Couvre-livres…  

mailto:apecpjs@gmail.com

