
Madame, Monsieur,

Comme l’an passé, notre association de parents d’élèves se mobilise pour vous permettre de commander des
fournitures scolaires de qualité à des tarifs préférentiels et sur un mode de fonctionnement simple.
Hormis  l’agenda,  notre  offre reprend tous les  produits  demandés par  le  collège et  vous avez le  choix  de
prendre tout ou partie des fournitures auprès de nous. Bien entendu, pour les cahiers,  vous recevrez une
couleur différente par matière. 

Il vous suffit d’adhérer à notre association pour profiter de cette offre (14 € d’adhésion annuelle pour 2022-
2023, déductibles des impôts). En adhérant, vous intégrez notre groupe de parents volontaires et  motivés qui
œuvrent pour l’épanouissement et  le  bien-être des enfants au collège.   Vous pourrez  aussi  participer aux
diverses  commissions  du  collège  (Commission  Permanente,  Commission  Éducative,  Conseil  de  Discipline,
Commission Hygiène et Sécurité, Fonds Social et Comité d'Éducation à la Santé et à la Citoyenneté et conseil
d’adminitration), aux conseils de classe et à l’organisation de la soirée des Collégiens.

Pour commander,  vous devez simplement nous remettre votre bon de commande dûment (et  lisiblement)
complété, accompagné de votre chèque de règlement, à l’ordre de la PEEP du Collège Camille Claudel. Les
chèques seront encaissés à partir du 15 août.

 Comment nous transmettre vos commandes et règlement ? Plusieurs possibilités : 

- La boite aux lettres PEEP est à votre disposition au collège. Elle est située dans le hall d’entrée 
(près de l’accueil).

- Vous nous renvoyez le tout à cette adresse : 
PEEP du Collège Camille Claudel, 6 Chemin du Stade – BP7, 33360 Latresne

- Vous pouvez également nous envoyer votre commande par mail, pour un traitement plus simple et plus
rapide. Notre adresse :  peep.clgcamilleclaudel@gmail.com ;  vous déposerez alors le chèque dans notre
boite aux lettres PEEP au collège, dans le hall d’entrée (près de l’accueil). 

  Quand ? Votre  bon  de  commande  et  votre  règlement  doivent  impérativement  nous
parvenir au plus tard le   04 juillet   pour être pris en compte.

 Traitement  des  commandes :  Un mail  de confirmation vous sera  rapidement envoyé et
nous vous communiquerons le numéro de commande qui vous aura été attribué. C’est la
preuve que nous avons bien enregistré votre commande.

 Comment récupérer votre commande ? Vous pourrez retirer vos commandes directement
auprès  de  notre  nouveau  partenaire,  le  magasin  Bureau  Vallée,  Place  Stalingrad  à
Bordeaux à partir du 16 août, en fonction de vos disponibilités.

Comme vous pourrez le constater, dans le souci d’alléger au maximum le cartable de nos enfants, la PEEP a
œuvré auprès du collège pour que des cahiers de 48 pages soient proposés, au lieu des traditionnels cahiers 96
pages. Vous avez donc le choix pour l’ensemble des matières.

Si vous avez des questions ou des remarques, nous restons à votre écoute : 
peep.clgcamilleclaudel@gmail.com                          ou    Sandrine Murard au 06 52 33 43 07 
Bonne fin d’année scolaire à tous !

Votre équipe PEEP du Collège Camille Claudel

PS : Pour toutes questions relatives à votre adhésion ou à notre association, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone.
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