Rentrée scolaire 2022

Fournitures des 4

èmes

1- SEGPA



 1 règle
 1 gomme
 1 jeu de stylos (Noir, bleu, vert, rouge)
 1 crayon à papier
 1 boîte de crayons de couleurs
 1 pochette de feutres
 1 jeu de surligneurs
 2 feutres effaçables type « Velleda »
 1 clé USB
1 cahier de 48 pages à grands carreaux avec couvertures plastifiées, format 24x32,
sans spirale
1 équerre et 1 rapporteur transparents,
1 compas porte-crayon
1 calculatrice scientifique de préférence Casio FX-92 spéciale collège (servira pour le
lycée également)
1 paquet de feuilles simples à grands carreaux

SVT



1 grand cahier 48 pages à grands carreaux, format 24x32 avec couverture plastifiée

Physique-chimie



1 grand cahier 48 pages à grands carreaux, format 24x32 avec couverture plastifiée



1 grand cahier de 96 pages, format 24x32 à grands carreaux, sans spirale, avec
couverture plastifiée
1 petit cahier à grands carreaux avec couverture plastifiée
3 grands cahiers de 48 pages à grands carreaux et couvertures plastifiées, format
24x32, sans spirale
1 pochette à rabat
2 cahiers au format 24*32, à grands carreaux, de 48 pages chacun
1 feutre à ardoise (à renouveler dans l’année dès qu’il est usé)
1 paire de chaussures de sport à garder propres (pour les cours en intérieur)
1 tee-shirt, 1 short et 1 sweat
gourde
1 crayon HB
2 pochettes canson format 24x32 (1 blanc/ 1 couleur)
Feutres à pointe noire (fin/ moyen/ épais)

Fournitures
générales
quotidiennes :
certains matériels
sont à renouveler
toute l’année









Mathématiques

Histoire - Géo
Français
Anglais
EPS
Arts Plastiques
Découverte
professionnelle
HAS
Découverte
professionnelle
HABITAT

















1 agenda
1 petit cahier de brouillon à grands
carreaux
1 paquet de grandes copies doubles
A4 à grands carreaux
1 paquet de grandes copies simples
A4 à grands carreaux
1 tube de colle en bâton
Une paire de ciseaux

 Grand classeur 4 anneaux
 Tenue professionnelle = 1 paire de chaussures de sécurité + 1 blouse ou veste de
cuisine blanche + 1 pantalon (foncé) réservé à l'atelier qui restera au collège





1 grand classeur A4
1 pochette de feuilles plastifiées perforées A4
1 pochette de 6 intercalaires perforés A4
Tenue professionnelle = une blouse, un pantalon dédié à l’atelier ou un bleu de travail
et une paire de chaussures de sécurité + 1 paire de gants

Vous pouvez à tout moment de l’année faire une demande de fond social au collège. Cela peut
participer à l’achat de la tenue de sport, de la tenue d’atelier, de la calculatrice, au financement de
séjours/voyages, … Vous devez retirer un dossier auprès du secrétariat d’intendance puis le déposer
rempli avec les pièces nécessaires (justificatifs de ressources et de charges) à l’Assistante Sociale du
collège.
Pour plus de renseignements, contacter notre Assistante Sociale ou le secrétariat d’intendance.
Rq : pour les tenues d’atelier, nous vous conseillons de prendre une taille au-dessus en prévision de la croissance de
votre enfant.

