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FOURNITURES HORS PACK

A la demande de nombreux parents et après consultation du conseil des délégués élèves et du conseil
d'établissement, nous vous proposons: l'achat par l'établissement des fournitures (papeterie) nécessaires à
chaque élève.
Le montant de ces fournitures sera de 36 € maximum selon la classe.
Ce qui restera à régler pour l'achat de ces fournitures sera facturé ultérieurement par le service comptabilité.
Il revient à la famille de faire le complément de fournitures en cours d'année, si nécessaire.
En outre, nous vous informons qu'il sera aussi remis à chaque collégien un CAHIER DE BORD de format A4
qui comporte deux entités :
 une partie "carnet de correspondance"
 une partie "agenda organiseur" dans laquelle l'élève inscrit ses devoirs (remplace le cahier de textes)

Voici ce qui reste à préparer pour la rentrée de votre enfant :
1 cartable robuste et confortable
1 trousse équipée de :
1 stylo à encre (encre bleue) + cartouches
1 lot de crayons : 2H – H – HB – 2B
4 stylos bic fins : rouge, vert, bleu, noir
1 règle plate graduée transparente 30 cm

MARQUEURS et TIPPEX
sont strictement interdits

1 taille crayon + 1 gomme
1 tube de colle universelle
1 stylo 4 couleurs
4 surligneurs : jaune, rose, bleu, orange

1 pochette de crayons de couleur
1 pochette trieuse plastique (pour toutes les matières)
1 dictionnaire (si l'élève n'en possède pas encore : nous conseillons "Petit Robert du Collège")
1 petit dictionnaire allemand-français (suivant le choix de langue)
1 dictionnaire anglais-français Harrap's ou Robert et Collins (suivant le choix de langue)



du matériel de géométrie (pour les 6° : attendre la rentrée) :
1 compas
1 équerre (transparente et pas trop grande)
1 rapporteur gradué en degrés uniquement
1 calculatrice CASIO fx92 "Spéciale collège"
(Transparent et pas trop grand)





du matériel pour l'art plastique :
de la gouache de couleurs assorties
1 gobelet + 1 chiffon
1 lot de pinceaux n° 4 + 8 + 18
1 pinceau brosse
1 pochette feuille de dessin Canson A4 (210x297 mm)
pour l'EPS à mettre dans un sac marqué au nom de l'enfant :
1 paire de chaussures propres de sport réservée à la pratique en salle
1 paire de chaussures de sport pour l'extérieur (sauf pour les 6°)
1 short +
1 tee-shirt
Pour la natation :
1 sac avec serviette et gel douche
 Filles :
1 maillot de bain "une pièce" sera exigé + 1 bonnet de bain
 Garçons :
1 maillot de bain (pas de bermuda) + 1 bonnet de bain

Attention : Pour ceux qui n’ont pas opté pour le "Pack fournitures"
proposé par le collège, veuillez-vous reporter à la liste de fournitures
complémentaire ci-jointe.

