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Pour la 7ème fois, nous proposons un kit collège, pour la rentrée 2020/2021. 

Cette action a pour but d'harmoniser les fournitures, d’alléger le poids du cartable, de 

réduire le coût de la rentrée et de faire connaître notre association de parents d’élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le kit est composé des fournitures scolaires, selon la liste établie par l'équipe éducative du 

collège. Il ne comprend pas les affaires de sport, la trousse, le cahier de texte, le cartable, 

la calculatrice, le stylo plume, le cahier d’activité de langue, les écouteurs, la clé USB, les 

options rares.  
 

 

 

 

 

 

Pour bénéficier du kit collège, il faut être adhérent. Les associations ne peuvent proposer 

ce type de services qu’à leurs adhérents conformément aux textes qui régissent les 

associations loi de 1091. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kit collège = rentrée sereine : 
- vous n'avez pas à faire les magasins 
- livraison au collège la semaine avant la rentrée 
- vous êtes sûrs d'avoir les bonnes fournitures 
- votre enfant a tout son matériel pour la rentrée 
- nos fournitures ont un bon rapport qualité/ prix 
- vous pouvez payer en 2 fois 

KIT  6ème : 53€   KIT 5ème : 48€ 
KIT 4ème : 50€, KIT 3ème : 48€ 

Kit 5ème 4ème 3ème allégé : 28€ 

+ 
23€ d'adhésion FCPE 

 

Cette année en raison de la situation sanitaire, les bénévoles ne pourront 
pas venir à votre rencontre pour les prises de commandes.  
Avec l’aide du conseil départemental FCPE, nous vous proposons de passer 

commande    PAR COURRIER !  

Toutes les modalités figurent sur le bon de commande ! 

Date limite de prise de commande du kit collège : le 24 juin 2020. 
 

Pour tous renseignements : 
N'hésitez pas à contacter de préférence par mail à : 

parents.collegemalraux.mazan@gmail.com ou/et 
kitcollege@fcpevaucluse.fr 

Par téléphone : 
A. MUH : 06 20 42 54 82 (en dehors des heures de classe) 

ou C. EYRIER : 06 78 25 37 02 
Ou FCPE de Vaucluse : 04 32 40 09 71 les lundis, mercredis et 

vendredis de 9h à 17h 
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• La FCPE c'est quoi ? 

C'est la Fédération des Conseils de Parents d’Elèves ; elle fonde son action sur des valeurs 

de solidarité, laïcité, égalité en particulier au niveau de l'accès à l'éducation et la culture.  

Première fédération en nombres d’adhérents et de représentants dans les conseils 

d’école et d’administration, la FCPE, à travers son projet éducatif, fonde ses actions sur un 

grand principe : l’école doit être pour chaque enfant un lieu de réussite et 

d’épanouissement. Outre l’acquisition de savoirs, l’élève doit y acquérir son autonomie et 

y révéler toutes ses aptitudes. 

Pour la FCPE l’école en plus d’être un lieu de formation, doit pleinement remplir son rôle 

social d’éducation à la vie et à la citoyenneté. Sur elle repose la formation intellectuelle, 

culturelle mais aussi morale des élèves. 

Les parents sont membres à part entière de la communauté éducative aux côtés et avec 

tous les acteurs intervenant auprès des enfants. 

 

• La FCPE  au collège A. Malraux c'est quoi ? 

 

Des adhérents bénévoles, Parents comme vous, qui vous représentent dans toutes les 

instances où se décide la « vie du collège » ! 

Ils y portent les valeurs de la FCPE et y défendent l’intérêt de tous les enfants. 

 

 En Conseil d’administration 

Où les élus parents d’élèves FCPE participent au débat et votent… le Budget, la Dotation 

Horaire Globale, le projet d’établissement. 

En participant à toutes les commissions et conseils qui en découlent : Commission 

permanente, des fonds sociaux, d’hygiène et de sécurité, de vie scolaire… 

Mais aussi conseil de discipline, comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté… 

 

 En conseil de classe 

Où les délégués parents FCPE portent la parole des parents de la classe et interviennent 

sur toutes les questions de vie de classe avec bienveillance et neutralité. 

 

Ces bénévoles organisent également le « kit collège » et vous proposent à travers cette 

action d’économie sociale et solidaire d’acquérir les fournitures scolaires de vos enfants à 

un coût intéressant tout en soutenant l’association des parents d’élèves FCPE. 

 

 Les représentants FCPE du Collège André Malraux : 

  Sont à votre écoute 

  Vous informent de l’actualité du collège 

  Vous forment au rôle de délégué parent si vous le souhaitez 

 

Des parents au service des parents sur qui vous pouvez compter pour porter votre voie et 

faire valoir vos droits et ceux des enfants à tous les niveaux et dans toutes les instances en 

lien avec l’éducation nationale. 

 


