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FOURNITURES SCOLAIRES 2014-2015
NIVEAU  4ème SEGPA

Voici la liste des fournitures à prévoir pour la prochaine rentrée.

1) FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES DISCIPLINES.

- Un cartable solide et léger (sont proscrits les sacs de type « grand sac à main » ou « musette » qui
ne sont pas adaptés à l ‘usage scolaire).

  - Une règle, un compas, un double décimètre, une équerre, un rapporteur en plastique "incassable"
gradué de 0 à 180 ° dans les 2 sens (éviter les rapporteurs en métal), un crayon à papier (N° HB),
une gomme blanche, 4 stylos : noir, bleu, vert, rouge, boîte crayons de couleur, des ciseaux à bout
rond, de la colle (stick), 2 surligneurs (vert et rose) et 1 boite de feutres.

              - 1 agenda ou un cahier de textes
              - 1 calculatrice collège
              - 1 clé USB

2) FOURNITURES PAR DISCIPLINE

FRANÇAIS
- 1 cahier de brouillon
- 1 chemise plastifiée à élastique
- 1 cahier (24x32) grands carreaux, 192 pages + 1 protège cahier (24x32) bleu
- 1 cahier (17x22) grands carreaux 96 pages et 1 protège cahier (17x22) bleu

MATHEMATIQUES
- 1 cahier (17x22) + 1 protège cahier rouge (17x22)
- des feuilles mobiles pour classeur grand format à grands carreaux (21x29,7)
- 2 cahiers de brouillon
- 1 chemise plastifiée à élastique
- 2 cahiers (24x32) grands carreaux, 96 pages + 1 protège cahier  (24x 32) rouge
- 1 feutre à ardoise

HISTOIRE GEOGRAPHIE
- 1 cahier (24x32) grands carreaux, 96 pages + 1 protège cahier (24x32) vert

SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
- 1 cahier (24x32) grands carreaux, 96 pages + 1 protège cahier (24x32) jaune

ATELIER
- 2 classeurs dont 1 à levier 
- 6 intercalaires
- 50 pochettes plastifiées
- 100 feuilles simples A4 perforées (petits carreaux)

E.P.S.
- 1 survêtement, 1 short, 1 paire de basket 
- 1 raquette de tennis de table (elle servira les 4 années de collège)

TOURNEZ S.V.P.



         
ANGLAIS

- 1 cahier (24x32) grands carreaux 96 pages + 1 protège cahier transparent

MUSIQUE – ARTS PLASTIQUES
- 1 porte folio plastique (lutin) de 40 vues

VIE DE CLASSE – EDUCATION CIVIQUE
- 1 cahier (24x32) grands carreaux, 96 pages et 1 protège-cahier transparent (24x32)

FOURNITURES PRETEES PAR L’ETABLISSEMENT

1) Les manuels scolaires (ils devront être couverts dés la fin de la 1er semaine de classe).
              2) les livres CDI
              3) les matériels informatiques (casque et souris)

Toute dégradation de ce matériel sera facturée à la fin de l'année

3) ACHATS INUTILES

Cutter, couteaux, pointeur laser, correcteur liquide… ils sont interdits dans l’établissement.

Notre souci : aller à l'essentiel, limiter les dépenses et le poids des cartables.

RENTREE SCOLAIRE 2014

MARDI 02/09/2014 à 14 heures pour les 5e, 4e, 3e 

SEGPA et COLLEGE
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