FOURNITURES
POUR LES ELEVES
2020-2021
Les cahiers ou feuilles doivent être à GRANDS CARREAUX
FRANCAIS
MATHEMATIQUES

4 cahiers format 24 x 32, 48 pages,
couverture rouge plastifiée (ou avec protège-cahier)
3 cahiers format 24 x 32, 48 pages,
couverture bleue plastifiée (ou avec protège-cahier)
1 paquet 50 feuilles doubles grand format, perforées

HISTOIRE GEOGRAPHIE

4 cahiers format 24 x 32, 48 pages,
couverture jaune plastifiée (ou avec protège-cahier)

ANGLAIS

1 cahier format 24 x 32, 96 pages,
couverture incolore plastifiée (ou avec protège-cahier)

SCIENCES

2 cahiers format 24 x 32, 48 pages,
couverture verte plastifiée (ou avec protège-cahier)

ARTS PLASTIQUES

1 cahier de travaux pratiques petit format 48 pages

EDUCATION MUSICALE

1 cahier petit format 96 pages

TECHNOLOGIE

1 paquet de 50 feuilles simples grand format
petits carreaux
1 sachet de 50 pochettes plastique grand format perforées
1 cahier petit format 64 pages

PASTORALE
AUTRES FOURNITURES

1 paquet 50 feuilles simples petit format
2 paquets de 50 feuilles doubles petit format perforées
2 cahiers de brouillon 48 pages (toutes matières réunies)
1 pochette de papier millimétré

TECHNOLOGIE

1 classeur grand format
1 clé USB conseillée

MATHEMATIQUES

1 calculatrice scientifique CASIO FX 92 Collège 2D

MATHEMATIQUES
(élèves de la classe à effectif
réduit uniquement)
ESPAGNOL

1 ardoise blanche type Velleda + feutres
1 réquerre (règle-équerre)

ALLEMAND

2 cahiers format 24 x 32, 48 pages
couverture rouge plastifiée (ou avec protège-cahier)

CHINOIS

1 cahier format 24 x 32, 48 pages
couverture rouge plastifiée (ou avec protège-cahier)

AUTRES FOURNITURES

1 agenda simple sans illustrations
1 pochette de papier calque (à conserver en 5e)
1 équerre,1 compas
1 rapporteur en plastique double graduation, en degrés
seulement
1 règle graduée plate
crayons de couleur
1 stylo bille vert
1 paire de ciseaux + colle
+ autres fournitures habituelles (dans une trousse)
1 chemise cartonnée petit format, à élastique et rabats
(pour classer les contrôles)

2 cahiers format 24 x 32, 48 pages
couverture rouge plastifiée (ou avec protège-cahier)

COLIS ELEVE

Vous avez la possibilité d’opter pour la formule « colis élève » pour un coût de 27,55 €, qui sera fourni à la rentrée par
l’Institution. Dans ce cas, seul l’achat des fournitures, dont la liste n’est pas encadrée en caractère gras sur la feuille
précédente, devra être effectué par vous-même.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COLIS ELEVE 6ème
COUPON A RENDRE AU PLUS TARD LE VENDREDI 26 Juin 2020
Madame, Monsieur, _______________________________________________________________________
choisit l’option « colis élève » pour son enfant __________________________________________________

Règlement à joindre obligatoirement au coupon-réponse pour rendre la demande
effective (chèque à l’ordre de « Institution St Joseph » )

Date

Signature

