
Chers parents de 6ème (hors CHAM),     courrier n°1 

 

Comme annoncé sur la liste de fournitures des classes, l’équipe pédagogique de mathématiques du 
collège Marcel Gambier a décidé d’utiliser cette année un cahier d’activités. Le choix s’est porté sur le 
cahier de l’élève Transmath 6e – 2016 – Editions Na than – Ref : 978.209.171922.1 . Contrairement 
au manuel de mathématiques, ce cahier d’activités, ne sera pas la propriété du collège Marcel Gambier 
mais sera la propriété exclusive de votre enfant au même titre que son cahier de mathématiques. C’est 
pourquoi, c’est à vous d’en faire son acquisition comme indiqué sur la liste de fournitures des classes. 
Vous pouvez trouver ce cahier d’activités sur internet, en grande surface ou en librairie (prix éditeur de 
5,70 euros). Néanmoins, afin de vous faciliter son achat et afin que vous l’ayez à un prix moindre, vous 
pouvez passer commande par l’intermédiaire du F.S.E du collège Marcel Gambier. Celui-ci a négocié 
les prix ( - 20%) et grâce à un achat groupé, il vous le propose au prix coûtant de 4,56 euros . Quel que 
soit le mode d’achat retenu, merci de compléter rapidement ce coupon et de le redonner au professeur 
de mathématiques de votre enfant, accompagné du règlement (de préférence en chèque) en cas de 
commande via le FSE. Le professeur de mathématiques de votre enfant lui indiquera comment il a 
l’intention d’utiliser ce cahier d’activités et quand et comment votre enfant pourra le récupérer. 

L’équipe de mathématiques du collège Marcel Gambier 

�……………………………………………………………………….……….………………………………...…. 

 

Année 2017-2018 
coupon n°1 - 6ème 

(hors CHAM) 
 

Je soussigné(e) M/Mme ………………………………………………………….…………., parent de l’élève : 

Nom : ……………….……………….….. Prénom : ………………………………………… Classe : ………… 

souhaite faire l’achat du cahier de l’élève Transmath 6e – 2016 – Editions Nathan – Ref :       
978.209.171922.1 sans passer par le F.S.E du collège. 

      souhaite commander au F.S.E le cahier et je joins à ce coupon la somme de 4,56 euros.  

cocher les bonnes cases :          en chèque à l’ordre du « F. S. E Collège Marcel Gambier ». 

                                                    en espèces (prévoir l’appoint si possible). 
 
Fait à ……………………………….  le ………../………/ 20….   Signature du responsable  
 
 
 
 

Récépissé en cas de commande via le FSE : (à ne pas remplir au moment de la commande) 

J’atteste avoir reçu le cahier d’activités le …..……/…..…../ 20…  Signature de l’élève  

Collège Marcel Gambier
3 rue du Général Leclerc � 14100 LISIEUX

℡ 02.31.48.24.66 � � 02.31.48.24.61

� fse.0141766u@ac-caen.fr



Chers parents de 5ème (hors CHAM),     courrier n°2 

 
Comme annoncé sur la liste de fournitures des classes, l’équipe pédagogique de mathématiques du 
collège Marcel Gambier a décidé d’utiliser cette année des cahiers d’activités. Le choix s’est porté sur le 
cahier de l’élève Transmath 5e – 2016 – Editions Na than – Ref : 978.209.171923.8 et sur le Myriade 
– cahier d’algorithmique – Cycle 4 – 2017 – Edition s Bordas – Ref : 978.204.733445.4 . 
Contrairement au manuel de mathématiques, ces cahiers d’activités, ne seront pas la propriété du 
collège Marcel Gambier mais seront la propriété exclusive de votre enfant au même titre que son cahier 
de mathématiques. C’est pourquoi, c’est à vous d’en faire leur acquisition comme indiqué sur la liste de 
fournitures des classes. Attention, votre enfant devra prendre soin de son cahier d’algorithmique car il 
l’utilisera jusqu’en 3ème. Vous pouvez trouver ces cahiers d’activités sur internet, en grande surface ou 
en librairie (prix éditeur de 5,70 euros pour le premier et de 5,90 euros pour le deuxième). Néanmoins, 
afin de vous faciliter leur achat et afin que vous les ayez à un prix moindre, vous pouvez passer 
commande par l’intermédiaire du F.S.E du collège Marcel Gambier. Celui-ci a négocié les prix ( - 20%) 
et grâce à un achat groupé, il vous les propose au prix coûtant de 9,28 euros les deux . Quel que soit le 
mode d’achat retenu, merci de compléter rapidement ce coupon et de le redonner au professeur de 
mathématiques de votre enfant, accompagné du règlement (de préférence en chèque) en cas de 
commande via le FSE. Le professeur de mathématiques de votre enfant lui indiquera comment il a 
l’intention d’utiliser ces cahiers d’activités et quand et comment votre enfant pourra les récupérer. 

L’équipe de mathématiques du collège Marcel Gambier 

�…………………………………………………………………….……….………………………………….…. 

 

Année 2017-2018 
coupon n°2 - 5ème 

(hors CHAM) 
Je soussigné(e) M/Mme ………………………………………………………….…………., parent de l’élève : 

Nom : ……………….……………….….. Prénom : ………………………………………… Classe : ………… 

      souhaite faire l’achat du cahier de l’élève Transmath 5e – Editions Nathan – Ref : 978.209.171923.8 
et du Myriade – cahier d’algorithmique –  Cycle 4 – 2017 – Editions Bordas – Ref : 978.204.733445.4 
sans passer par le F.S.E du collège.  

      souhaite commander au F.S.E les deux cahiers et je joins à ce coupon la somme de 9,28 euros.  

cocher les bonnes cases :          en chèque à l’ordre du « F. S. E Collège Marcel Gambier ». 

                                                    en espèces (prévoir l’appoint si possible). 
 
Fait à ……………………………….  le ………../………/ 20….   Signature du responsable  
 
 
 
 

Récépissé en cas de commande via le FSE : (à ne pas remplir au moment de la commande) 

J’atteste avoir reçu les cahiers d’activités le …..……/…..…../ 20…  Signature de l’élève  

Collège Marcel Gambier
3 rue du Général Leclerc � 14100 LISIEUX

℡ 02.31.48.24.66 � � 02.31.48.24.61

� fse.0141766u@ac-caen.fr



Chers parents de 5.CHAM,      courrier n°3 

 

Comme annoncé sur la liste de fournitures des classes, l’équipe pédagogique de mathématiques du 
collège Marcel Gambier a décidé d’utiliser cette année un cahier d’activités. Le choix s’est porté sur le 
Myriade – cahier d’algorithmique – cycle 4 – 2017 –  Editions Bordas – Ref : 978.204.733445.4 . 
Contrairement au manuel de mathématiques, ce cahier d’activités, ne sera pas la propriété du collège 
Marcel Gambier mais sera la propriété exclusive de votre enfant au même titre que son cahier de 
mathématiques. C’est pourquoi, c’est à vous d’en faire son acquisition comme indiqué sur la liste de 
fournitures des classes. Attention, votre enfant devra en prendre soin car il l’utilisera jusqu’en 3ème. 
Vous pouvez trouver ce cahier d’activités sur internet, en grande surface ou en librairie (prix éditeur de 
5,90 euros). Néanmoins, afin de vous faciliter son achat et afin que vous l’ayez à un prix moindre, vous 
pouvez passer commande par l’intermédiaire du F.S.E du collège Marcel Gambier. Celui-ci a négocié 
les prix ( - 20%) et grâce à un achat groupé, il vous le propose au prix coûtant de 4,72 euros . Quel que 
soit le mode d’achat retenu, merci de compléter rapidement ce coupon et de le redonner au professeur 
de mathématiques de votre enfant, accompagné du règlement (de préférence en chèque) en cas de 
commande via le FSE. Le professeur de mathématiques de votre enfant lui indiquera comment il a 
l’intention d’utiliser ce cahier d’activités et quand et comment votre enfant pourra le récupérer. 

L’équipe de mathématiques du collège Marcel Gambier 

�……………………………………………………………………….……….……………………………….…. 

 

Année 2017-2018 
coupon n°3 

5ème CHAM 
 

Je soussigné(e) M/Mme ………………………………………………………….…………., parent de l’élève : 

Nom : ……………….……………….….. Prénom : ………………………………………… Classe : ………… 

      souhaite faire l’achat du Myriade – cahier d’algorithmique – Cycle 4 – 2017 – Editions Bordas – Ref : 
978.204.733445.4 sans passer par le F.S.E du collège . 

      souhaite commander au F.S.E le cahier et je joins à ce coupon la somme de 4,72 euros.  

cocher les bonnes cases :          en chèque à l’ordre du « F. S. E Collège Marcel Gambier ». 

                                                    en espèces (prévoir l’appoint si possible). 
 
Fait à ……………………………….  le ………../………/ 20….   Signature du responsable  
 
 
 
 

Récépissé en cas de commande via le FSE : (à ne pas remplir au moment de la commande) 

J’atteste avoir reçu le cahier d’activités le …..……/…..…../ 20…  Signature de l’élève  

Collège Marcel Gambier
3 rue du Général Leclerc � 14100 LISIEUX

℡ 02.31.48.24.66 � � 02.31.48.24.61

� fse.0141766u@ac-caen.fr



Chers parents de 4ème,      courrier n°4 

 
Comme annoncé sur la liste de fournitures des classes, l’équipe pédagogique de mathématiques du 
collège Marcel Gambier a décidé d’utiliser cette année des cahiers d’activités. Le choix s’est porté sur le 
cahier de l’élève Transmath 4e – 2016 – Editions Na than – Ref : 978.209.171924.5 et sur le Myriade 
– cahier d’algorithmique – cycle 4 – 2017 – Edition s Bordas – Ref : 978.204.733445.4 . 
Contrairement au manuel de mathématiques, ces cahiers d’activités, ne seront pas la propriété du 
collège Marcel Gambier mais seront la propriété exclusive de votre enfant au même titre que son cahier 
de mathématiques. C’est pourquoi, c’est à vous d’en faire leur acquisition comme indiqué sur la liste de 
fournitures des classes. Attention, votre enfant devra prendre soin de son cahier d’algorithmique car il 
l’utilisera jusqu’en 3ème. Vous pouvez trouver ces cahiers d’activités sur internet, en grande surface ou 
en librairie (prix éditeur de 5,70 euros pour le premier et de 5,90 euros pour le deuxième). Néanmoins, 
afin de vous faciliter leur achat et afin que vous les ayez à un prix moindre, vous pouvez passer 
commande par l’intermédiaire du F.S.E du collège Marcel Gambier. Celui-ci a négocié les prix ( - 20%) 
et grâce à un achat groupé, il vous les propose au prix coûtant de 9,28 euros les deux . Quel que soit le 
mode d’achat retenu, merci de compléter rapidement ce coupon et de le redonner au professeur de 
mathématiques de votre enfant, accompagné du règlement (de préférence en chèque) en cas de 
commande via le FSE. Le professeur de mathématiques de votre enfant lui indiquera comment il a 
l’intention d’utiliser ces cahiers d’activités et quand et comment votre enfant pourra les récupérer. 

L’équipe de mathématiques du collège Marcel Gambier 

�…………………………………………………………………….……….………………………………….…. 

 

Année 2017-2018 
coupon n°4 - 4ème 

Je soussigné(e) M/Mme ………………………………………………………….…………., parent de l’élève : 

Nom : ……………….……………….….. Prénom : ………………………………………… Classe : ………… 

      souhaite faire l’achat du cahier de l’élève Transmath 4e – Editions Nathan – Ref : 978.209.171924.5 
et du Myriade – cahier d’algorithmique – Cycle 4 – 2017 – Editions Bordas – Ref : 978.204.733445.4 
sans passer par le F.S.E du collège.  

      souhaite commander au F.S.E les deux cahiers et je joins à ce coupon la somme de 9,28 euros.  

cocher les bonnes cases :          en chèque à l’ordre du « F. S. E Collège Marcel Gambier ». 

                                                    en espèces (prévoir l’appoint si possible). 
 
Fait à ……………………………….  le ………../………/ 20….   Signature du responsable  
 
 
 
 

Récépissé en cas de commande via le FSE : (à ne pas remplir au moment de la commande) 

J’atteste avoir reçu les cahiers d’activités le …..……/…..…../ 20…  Signature de l’élève  

Collège Marcel Gambier
3 rue du Général Leclerc � 14100 LISIEUX

℡ 02.31.48.24.66 � � 02.31.48.24.61

� fse.0141766u@ac-caen.fr



Chers parents de 3ème,      courrier n°5 

 

Comme annoncé sur la liste de fournitures des classes, l’équipe pédagogique de mathématiques du 
collège Marcel Gambier a décidé d’utiliser cette année un cahier d’activités. Le choix s’est porté sur le 
cahier de l’élève Transmath 3e – 2016 – Editions Na than – Ref : 978.209.171925.2 . Contrairement 
au manuel de mathématiques, ce cahier d’activités, ne sera pas la propriété du collège Marcel Gambier 
mais sera la propriété exclusive de votre enfant au même titre que son cahier de mathématiques. C’est 
pourquoi, c’est à vous d’en faire son acquisition comme indiqué sur la liste de fournitures des classes. 
Vous pouvez trouver ce cahier d’activités sur internet, en grande surface ou en librairie (prix éditeur de 
5,70 euros). Néanmoins, afin de vous faciliter son achat et afin que vous l’ayez à un prix moindre, vous 
pouvez passer commande par l’intermédiaire du F.S.E du collège Marcel Gambier. Celui-ci a négocié 
les prix ( - 20%) et grâce à un achat groupé, il vous le propose au prix coûtant de 4,56 euros . Quel que 
soit le mode d’achat retenu, merci de compléter rapidement ce coupon et de le redonner au professeur 
de mathématiques de votre enfant, accompagné du règlement (de préférence en chèque) en cas de 
commande via le FSE. Le professeur de mathématiques de votre enfant lui indiquera comment il a 
l’intention d’utiliser ce cahier d’activités et quand et comment votre enfant pourra le récupérer. 

L’équipe de mathématiques du collège Marcel Gambier 

�……………………………………………………………………….…….………………………………….…. 

 

Année 2017-2018 
coupon n°5 - 3ème 

 

Je soussigné(e) M/Mme ………………………………………………………….…………., parent de l’élève : 

Nom : ……………….……………….….. Prénom : ………………………………………… Classe : ………… 

souhaite faire l’achat du cahier de l’élève Transmath 3e – 2016 – Editions Nathan – Ref : 
978.209.171925.2 sans passer par le F.S.E du collège . 

      souhaite commander au F.S.E le cahier et je joins à ce coupon la somme de 4,56 euros.  

cocher les bonnes cases :          en chèque à l’ordre du « F. S. E Collège Marcel Gambier ». 

                                                    en espèces (prévoir l’appoint si possible). 
 
Fait à ……………………………….  le ………../………/ 20….   Signature du responsable  
 
 
 
 

Récépissé en cas de commande via le FSE : (à ne pas remplir au moment de la commande) 

J’atteste avoir reçu le cahier d’activités le …..……/…..…../ 20…  Signature de l’élève 

Collège Marcel Gambier
3 rue du Général Leclerc � 14100 LISIEUX

℡ 02.31.48.24.66 � � 02.31.48.24.61

� fse.0141766u@ac-caen.fr


