La rentrée :


Mardi 4 septembre, de 9h00 à 12h30 (pas de demi-pension)

La prise des cours :




Mercredi 5 septembre : selon emploi du temps (pas de demi-pension,
ni de DST)

Si votre enfant ne peut être présent le jour de la rentrée scolaire, vous
devez impérativement nous faire parvenir un courrier.



Vous trouverez ci-après la liste des fournitures scolaires à prévoir pour
les premiers jours de la rentrée.



LE JOUR DE LA RENTREE, LES ENFANTS N’ONT BESOIN QUE DE
LEUR AGENDA, DE LEUR TROUSSE ET D’UNE PHOTO D’IDENTITE.

À apporter le jour de la rentrée


1 cahier de textes agenda,



1 trousse complète (crayon à papier, gomme, stylos vert,

rouge, bleu, noir, colle, scotch),


1 stylo à encre effaçable + effaceur



Une photo d’identité (pour le carnet de correspondance)

Pour toutes les matières, en fonction
des besoins

(en avoir quelques unes avec soi, dans
une pochette, à chaque cour)
 Papier calque
 Un dictionnaire de langue française Robert ou Larousse à conserver à la maison

Paquet de copies simples et doubles,
grand format (21 x 29.7), grands carreaux


Français
1 classeur souple, grands anneaux,
grand format
 8 intercalaires
 Pochettes transparentes perforées
 1 Stylo bleu effaçable


Latin


Mathématiques :


1 calculatrice Collège



2 cahiers, grand format (21 x 29.7)



Copies blanches, (21x29,7) perforées,

grands carreaux


équerre, rapporteur petit format gradué de

1 cahier grand format, grands car-

0° à 180° et de 180° à 0° (le tout en plasti-

reaux, 96 pages, sans spirales

que dur transparent)


Sciences physiques / chimie


1 cahier gd format, petits carreaux, à
spirales, 96 pages

Anglais


compas à bague ; règle de 30 cm ;

1 pochette plastique à rabats (21 x 29.7)

Pochettes transparentes perforées
 Crayons de couleurs




Stylo encre bleue effaçable (pas nécessai-

rement à plume)

1 cahier grand format, grands car-

Technologie ; SVT

reaux, 96 pages



1 lutin A4 par matière (soit 2 lutins)

Feuilles grands carreaux
 1 petit cahier de brouillon, gros carreaux


Allemand / espagnol


(100 pages)

1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages

Histoire-géographie / éducation civique


Arts plastiques


sin, rigides (180g ou 224g, A4)

1 cahier grand format (24 x 32), grands



carreaux



Sport :

ceaux + 1 boite de pastels

1 short, 1 survêtement





1 paire de chaussures de sport





1 paire de chaussons de gymnastique

1 sac pour les affaires de rechange
 1 raquette de tennis de table

1 trousse avec crayons et feutres

1 chiffon + 1 stylo fin noir
 1 boite de gouaches en tubes & 3 pin-





1 pochette de 12 feuilles blanches à des-

1 pochette de 12 feuilles NOIRES A4
1 cahier 24 x 32

Musique


Lutin grand format (20 pochettes)

