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Voici la liste des fournitures à prévoir pour la pro chaine rentrée :

Rentrée scolaire 2016

Discipline Matériel

1 carnet (11x17) minimum 100 pages

1 grand cahier grands carreaux (24x32) 96 pages 

1 cahier grands carreaux 24x32 (96 pages)

1 protège-cahier 24x32

1 pochette plastique à rabats

1 cahier 21x29,7 de travaux pratiques

1 pinceau brosse

1 pinceau fin 

Feuilles à dessin 180g (pochette) format A3

1 lot de peinture gouache en tube (3 couleurs primaires, noir et blanc)

Education musicale 1 lutin plastique 40 vues (20 feuillets)

EPS
1 tenue de sport (tee-shirt, short, jogging, baskets),
1 tenue de natation (maillot de bain, bonnet de bain, lunettes (facultatif mais conseillé) ),
1 raquette de tennis de table (sera utilisée pour l'ensemble de la scolarité au collège)

A voir avec l'enseignant en début d'année :  

       2 grands cahiers de 96 pages 

ou   1 classeur avec des feuilles simples et doubles

Prévoir l'achat de deux livres dans l'année pour un montant de 12 euros

Histoire-géographie/EMC 1 cahier (24x32) grands carreaux, 96 pages.

1 criterium

1 lot rapporteur, règle, équerre, compas

2 cahiers 21 X 29,7 cm petits carreaux

Pour la calculatrice, attendre la rentrée

1 classeur souple grande feuille (moyenne épaisseur)

Intercalaires

1 pochette en carton A4 avec rabat élastique pour la conservation des documents transversaux

3 cahiers de brouillon

Copies simples et doubles à grands carreaux

1 clé USB de 4 Go

* liste de fournitures arrêtée en conseil d'administration du 24/05/2016

Les manuels scolaires (ils devront être couverts dés la fin de la 1er semaine de classe).

Les livres CDI.

Les matériels informatiques (casque et souris).

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

Commun

Mathématiques

Français

FOURNITURES PRÊTÉES PAR L’ÉTABLISSEMENT

Arts plastiques

Anglais
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