
Matériel à avoir tous les jours et prévu pour toute  l'année
 1 cartable de type sac à dos renforcé.
Pour les filles, les sacs type à main sont interdits par le règlement intérieur du  collège pour des raisons de santé. 
1 Trousse 1 Règle 30 cm rigide

2 Stylos Bleu, Noir, Rouge et Vert 1 Compas

6 Crayons de Papier (HB) 1 équerre

4 Gommes 1 Calculatrice

1 paire Ciseaux 1 pochette de 12 crayons de couleur

6 Tubes de colle 1 cahier de brouillon

4 Surligneurs (4 couleurs différentes) 1      AGENDA 

1 pochette de 12 feutres  5 pochettes à rabats avec élastiques

Matières Fournitures 

FRANÇAIS

-    1 classeur grand format (4 anneaux ou à leviers)
     100 Feuilles SIMPLES grand format, grands carreaux perforées
     50 Pochettes plastiques
     6 Intercalaires

MATHÉMATIQUES     1 cahier  grand format (24x32), grands carreaux (192 pages)

HISTOIRE-GEO     1 cahier  grand format (24x32), grands carreaux (96 pages)

SCIENCES     1 cahier de Travaux Pratiques, grand format (24x32), grands carreaux

ARTS     1 pochette de papier calque
    1 pochette de papier Canson (environ 20 feuilles) 

ANGLAIS     1 cahier, grand format (24 x 32), grands carreaux (96 pages)

EPS
    1 tenue de sport (survêtement ou short + t-shirt et paire de 
baskets pour le gymnase pour se changer, à apporter à chaque cours) 
    1 sac de sport

Ateliers

VENTE HABITAT

 1 1 classeur grand format(4 anneaux ou à 
leviers)
 f 100 feuilles simples grand 
format,grands carreaux, perforées
    50 Pochettes plastiques
    12 intercalaires

 1 1 classeur grand format +feuilles
    50 Pochettes plastiques
    12 intercalaires
    1 paire de chaussures de sécurité
    1 bleu de travail intégral
    1 double mètre déroulant

Rentrée scolaire le, mardi 04 septembre à 10h. Appel dans la cantine à 9h45. Les élèves seront libérés en fin de matinée. 

Début des cours le jeudi 06 septembre en fonction de l’emploi du temps provisoire qui sera remis le 04/09. La demi-pension
débute le jeudi 06/09.   Mme LELY, Principale  
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