
     

 

  

 

 

 

L’Association de Parents d’élèves du collège vous simplifie la Rentrée 2022 avec la commande et le 
règlement des fournitures scolaires en ligne sur www.monkitrentree.fr  

(tarif négocié avec un fournisseur local breton) 

Tous les cahiers « Conquérant », feuillets et copies sont fabriqués en France (sur Caen).  
 Le pack scolaire reste une démarche éco-responsable en diminuant le suremballage 

DISTRIBUTION – AU COLLEGE 

MERCREDI 22 JUIN 2022 de 10H à 13h 

VENDREDI 24 JUIN 2022 de 16h à 19h 

 Accéder au site www.monkitrentree.fr à compter du VENDREDI 6 MAI 2022 : 

•  Pour le Kit 6ème = 60€  

(Kit Traçage et Kit Ecriture inclus) 

Saisir le code : 41107855/A  

•  Pour le Kit 5è/4è/3è = 36€ 

Saisir le code : 41107855/B  

 

 

 

 

COLLEGE JACQUES PREVERT 

ROMILLE 

 

 

 

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 « autre 

règlement » : 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 + niveau du 

kit (6è…) + Collège Prévert de Romillé.  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. 

 

 

 

 

✓  

KITS ET OPTIONS FACULTATIFS AU 

CHOIX POUR LES 5è/4è/3è :  

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

de l’élève : 4 Stylos billes, gomme, taille-

crayons, 6 stylos surligneurs, 6 colles, 

feutre noir, ciseaux ambidextre, 2 

crayons HB, 1 règle 16cm = 12€ 

• Kit « Traçage » : Rapporteur, triple 

décimètre, équerre, compas = 5€ 

• Option Latin = 3€ 

ARTICLES AU CHOIX POUR TOUS LES 

NIVEAUX :              

Clé USB (6,50€), Ecouteurs (4€), Calculatrice 

Casio Fx92+ (25€), Cahier déficients visuels 

(1,75€) …  

CLOTURE DES COMMANDES SUR LE SITE :       

LUNDI 6 JUIN 2022 
Responsables de l’action :  

Céline Brard, Laure-Marine Petit & Marie Toquet 

Mail de contact :                                                        
contact@monkitrentree.fr 

 


