
Liste fournitures scolaires (réf. : BO n°18 du 04 mai 2017)
Rentrée 2017

Votée au Conseil d'Administration du 30/06/2017

Cette liste sera, éventuellement, complétée par les enseignants à la rentrée.

Élèves concernés     : élèves des classes de 6ème – 5ème – 4ème – 3ème

Élèves d'EGPA     : liste spécifique (Cf 4 ci-après, élèves d'EGPA : achat du matériel en point 4 uniquement)

Élèves d'ULIS     : voir avec le professeur principal à la rentrée (élèves d'ULIS : achat du matériel en  point 2
uniquement)

1-Hors fournitures scolaires     : le carnet de correspondance     :

Au début de chaque année scolaire, un carnet de correspondance est délivré gratuitement à chaque élève. 
Ce  document  est  à  la  fois  la  carte  d’identité  du  collégien  et  un  outil  essentiel  d'information  et  de
communication entre la famille et les membres de l'établissement. 
Il doit être présenté à l'entrée le matin et à tout moment, à tout à adulte du collège, sous peine de punition ou de
sanction. Il doit être tenu avec soin et signé par les parents très régulièrement : au moins une fois par semaine.
Tout carnet détérioré ou perdu devra être immédiatement remplacé par un achat (coût à valeur de remplacement),
effectué auprès de la Gestionnaire.

2-MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES     :

-1 cahier de texte obligatoire qui ne se substitue   en aucun cas     à l'utilisation du logiciel Pronote (à ce sujet, la
liste des codes d'accès -parents et élèves- à Pronote sera fournie par le professeur principal aux élèves, en début
d'année scolaire).
-Trousse contenant : stylos bleu, vert, rouge, noir ; gomme ; taille-crayon ; crayon à papier HB et B ; règle 30 cm
en plastique, 1 boite de feutre ;  1 boite de crayons de couleur ; colle en stick ; ciseaux à bouts ronds ; taille-
crayon à  réservoir  en  plastique ;  scotch  (1  rouleau  sans  dévidoir) ;  ruban  correcteur  (souris  uniquement) ;4
surligneurs de différentes couleurs.
-Copies simples et doubles perforées grands carreaux, grand format ; pochettes transparentes (1 lot de 100).
-Protèges cahiers 24x32 cm : 10.
-Instruments : compas, rapporteur 0 à 180°, équerre.
-Rouleau de plastique non adhésif pour couvrir les livres.

3-MATERIEL PAR DISCIPLINE (ORDRE ALPHABÉTIQUE)     :

Anglais 
-1 grand cahier à grands carreaux, sans spirales, 24x32 cm, 120 pages.

Arts plastiques
-1 grand cahier travaux pratiques.
-Feuilles de dessin blanches Canson : 1 pochette A3 et 1 pochette A4.
-Carton plastifié A3.

Éducation musicale
-1 porte vue souple de 40 à 60 vues.

EPS 
-1 tenue adaptée à la pratique sportive. 
-1 paire de tennis à semelles claires uniquement.

Espagnol
-1 grand cahier à grands carreaux, sans spirales, 24x32 cm, 120 pages. 

Français 
-1 grand classeur souple.
-Uniquement 3ème Prépa-Pro : 2 grands cahiers à grands carreaux, sans spirales, 24x32 cm. 

Histoire Géographie (sauf pour les classes bilingues) :
-1 grand classeur souple (pour les 4ème et 3ème).
-1 grand cahier à grands carreaux, sans spirales, 24x32 cm ,196 pages (uniquement pour les 6ème et 5ème).



-1 enveloppe kraft. 
Enseignement Moral et Civique (sauf pour les classes bilingues) :
-1 classeur souple avec pochettes (classeur qui restera en classe)
-1 petit répertoire

Histoire Géographie en langue corse  (classes bilingues uniquement)
-1 grand classeur souple.

Italien 
-1 grand cahier à grands carreaux, sans spirales, 24x32 cm, 196 pages
-1 protège cahier
-Feuilles doubles.
-1 enveloppe kraft.

LCC
-1 grand cahier à grands carreaux, sans spirales, 24x32 cm, 120 pages.

Mathématiques 
Voir à la rentrée avec le professeur.
-Calculatrice collège casio ou texas instrument.

Sciences cycle 3 (6ème)
Pour les matières de SVT/Technologie et Physique Chimie :
-1 classeur grand format avec des feuilles à grands carreaux blanches, roses et bleues
-des pochettes transparentes
-des intercalaires en carton

Sciences cycle 4 (5ème, 4ème et 3ème)
Pour la Physique et chimie : 
-2 cahiers 24x32 cm, 96 pages avec intercalaires incorporés (voir magasin spécialisé)
-1 protège cahier
Pour les SVT :
-1 grand cahier à grands carreaux sans spirales 24x32 cm, 144 pages
Pour la Technologie :
1 porte-vue de 80 vues

4-MATERIEL ELEVES D'EGPA     :

-3 chemises plastique
-4 cahiers grands carreaux 24x32 cm, 96 pages avec protèges cahiers (rouge, bleu, vert, noir)
-2 cahiers petits carreaux 24x32 cm, 96 pages avec protèges cahiers
-1 cahier de brouillon
-1 cahier de textes
-1 ardoise velleda avec feutres
-des crayons de couleur et des feutres
-Stylos (2 verts/4bleus/2 noirs/2 rouges), 2 crayons gris, 1 gomme, 4 tubes de colle, une souris, 1 rouleau de
scotch, 1 règle, 1 équerre avec angle droit, 1 rapporteur, 1 compas (avec embout anneau pour crayon papier)


