
            SONDAGE 6/5/4/3 éme « KIT COLLÉGIEN » 

 
Chers Parents, 
Les parents d’élèves de l’association AIPE souhaitent pour la deuxième année organiser une 
opération Kit Collégien, pour la prochaine rentrée scolaire 2016 - 2017.  

Avec plus de 160 kits collégiens commandés l'année dernière, nous allons,  cette année 

encore renouveler la possibilité d'acheter, de façon groupée des fournitures scolaires demandées par 

les professeurs du collège (liste validée).Pour être au plus proche des attentes des parents, nous 

souhaiterions vous proposer de répondre à un sondage. Les remarques seront remontées à 

l'administration du collège qui prendra ou non la décision de changer certaines fournitures en fonction 

de vos remarques. 

NOUS VOUS REMERCIONS DE DÉPOSER CE QUESTIONNAIRE 
avant le vendredi 26 février (Urne Vie scolaire). 

 

Nous nous engageons dans ce projet, aussi merci de nous donner votre avis. 
 

Cordialement.      Mr Claude Calesse 
Président AIPE 
aipecollegedesbordes@outlook.fr 

……………………………………………………………………………………………………………………


Avez-vous achetez un kit l'année dernière  Oui Non (entourer une réponse) 
Si Non pourquoi : 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Si Oui, seriez-vous prêt à racheter un Kit  2016-2017 Oui Non (entourer une réponse) 
Si Non pourquoi : 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Préféreriez-vous une livraison en   Juin Aout (entourer une réponse) 
 
Y a-t-il des fournitures que vous n'avez pas utilisées, lesquelles, pour quelle matière étaient elles 
destinées ? 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Dans les fournitures proposées l'année dernière, quelles sont celles que vous souhaiteriez voir changer 
et pourquoi 
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Vos remarques (ne pas hésiter à écrire derrière si  vous avez beaucoup de remarques) : 
 

Si vous souhaitez nous laisser vos coordonnées Nom et prénom : 

Tel et/ou adresse mail :    Classe de votre enfant : 
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