Année scolaire 2018 / 2019

Fournitures Scolaires

Madame, Monsieur,
Afin de responsabiliser les élèves et leur apprendre à prendre soin de leurs affaires, mais aussi
pour permettre à chacun de travailler dans les meilleures conditions, il est important que
chaque élève ait tous les jours les fournitures scolaires suivantes :
- stylos à bille: 3 bleus, 3 rouges, 3 verts, 3 noirs
- 3 crayons à papier
- 2 gommes
- 1 taille-crayons
- 1 règle en plastique rigide de 30 cm
- 1 équerre
- 1 paire de ciseaux à bouts ronds
- 1 compas sur lequel se fixe un crayon ordinaire
- de la colle en bâton (au moins 3 bâtons)
- 5 grands cahiers à grands carreaux format 24x32cm de 96 pages ou plus
- 5 grands protège-cahiers transparents format 24x32cm
- 1 grand cahier de travaux pratiques grands carreaux
- 2 cahiers petit format (format 17x22cm) de 96 pages grands carreaux
- 2 protège-cahiers transparents petit format (17 x 22 cm)
- 1 cahier de brouillon
- 1 agenda 2018 - 2019 (pas de cahier de texte)
- 1 boîte de crayons de couleur
- 1 boîte de feutres (pointe moyenne ou fine)
- 1 boîte de peintures en tubes
- 1 pochette de pinceaux de différentes tailles (fins, moyens, gros)
- 2 grands classeurs et 2 jeux d'intercalaires (2x6)
- 200 pochettes transparentes pour classeur
- 200 feuilles simples grand format à grands carreaux
- 1 ardoise type "Velléda", 2 feutres pour ardoise et un chiffon
- 1 calculatrice simple
- 2 feutres surligneurs fluos jaune
- 1 chemise range document grand format
- une clé USB (2 GO sont largement suffisants) pour les élèves en 3ème et 4ème ULIS
Tout matériel en bonne état de l’année précédente peut être réutilisé.
Toutes les fournitures scolaires devront être marquées au nom de votre enfant afin d’éviter
tout vol éventuel et toute perte.
De plus, afin d'éviter tout problème de manque de matériel, je vous demanderai une boîte à
chaussure dans laquelle votre enfant laissera une réserve de matériel consommable (stylos,
crayons, gomme, colle…).
Comme tous les autres élèves du collège, votre enfant devra aussi avoir une tenue de sport
complète, comprenant une bonne paire de chaussures de sport.
D’autres fournitures vous seront peut être demandées par les professeurs incluant votre enfant
dans leurs cours.
Merci de votre compréhension.
M. MALLET
Enseignant spécialisé
Coordonnateur de l’ULIS

