LISTE DE FOURNITURES - RENTRÉE 2019 - 6èmes

1 cahier 24x32 96 pages, grands carreaux et pas de spirale
(prévoir 2 cahiers sur l'année)
1 carnet répertoire alphabétique
FRANÇAIS

1 pochette 3 rabats avec élastique
Feuilles simples perforées grands carreaux blanches
Feuilles doubles perforées grands carreaux blanches

1 Calculatrice CASIO FX 92 Collège 2 D +
2 cahiers 24 x 32 (sans spirales) 96 pages, petits carreaux, blanc liquide interdit
blanc souris autorisé
MATHS

Feuilles doubles perforées petits carreaux blanches
Compas - Règle plate graduée (20 cm minimum); L’équerre et le rapporteur
feront l’objet d’une commande groupée et seront vendus par l’établissement.
1 clé USB 4GO minimum

1 cahier 24X32 96 pages broché (pas de spirales)
ANGLAIS

1 stylo bleu, 1 rouge, 1 noir et 1 vert, ciseaux, colle, crayon à papier, gomme, 2
surligneurs, feutres, crayons de couleur, une règle / une pochette pour l’ AP

Feutres fins - crayons de couleurs
HISTOIRE-GÉOGRAPHIE

2 cahiers 96 pages grands carreaux - 24X32
Pochettes transparentes perforées

Etablissements Catholiques d'Enseignement, Privés, sous contrat d’Association avec l'Etat
Tutelle du Diocèse de Lyon et Convention avec la Province Dominicaine de France
Etablissements habilités à percevoir la taxe d'apprentissage (Hors Quota)

Porte vues (40 environs)
SVT

Feuilles doubles ou simples grands carreaux blanches
Règle et un crayon papier type "critérium"

Grand classeur souple
TECHNOLOGIE

Pochettes transparentes perforées
Feuilles simples grands carreaux perforées
6 intercalaires + 1 clé USB 4GO minimum

ARTS PLASTIQUES

Matériel Fourni et facturé par l'établissement : 10€ pour l'année. Le cahier
fourni servira les 4 ans de collège.

1 cahier 24x32 petits ou grands carreaux 96 pages
PHYSIQUE-CHIMIE

Colle, ciseaux, stylo et règle
Blouse blanche, manche longue en coton (prévoir une taille suffisante pour
faire 2 ans)

Enseignement
du Christianisme

1 Grand cahier 24x32 - 96 pages
1 Tube de colle, ciseaux, feutres et stabilo

Education Musicale

1 porte-vue

Documentation - CDI

1 Porte-vue
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