
LISTE DES FOURNITURES - Rentrée 2022 - Classes de 6ème

1 taille-crayon      1 crayon à papier
1 pochette de 12 feutres

      1 pochette cartonnée
      1 stylo à encre effaçable
      4 stylos  billes de couleurs différentes
         bleu, rouge, vert et noir

3 effaceurs

1 pochette de papier calque
1 paquet de feuilles doubles gros carreaux
1 paquet de pochettes transparentes

1 feutre noir fin      1 stabilo
      3 bâtons de colle

1 agenda avec une page par jour

Fournitures à vous procurer :

2 classeurs souples 21x29,7  taille moyenne

Informations complémentaires 

Les objets dangereux et gadgets inutiles (cutter, stylo-laser, briquet…) sont interdits

12 tubes de gouache à l'eau Color and Co par exemple

1 rouleau couvre-livres en polypropylène 100% recyclable
Calculatrice : TI Texas Instruments Collège Plus Solaire
1 paire d'écouteurs pour les salles informatiques

Pour consulter à la maison : 

      1 cahier de brouillon 24x32

      1 gomme

1 correcteur  en stylo ou en souris

      1 règle plate graduée (20cm)
1 équerre
1 compas ordinaire avec la possibilité d'insérer un stylo

1 trousse

         1 couleur et 1 blanc

      1 cahier de Travaux Pratiques

               Un accès à internet depuis un ordinateur est nécessaire pour le suivi de la scolarité des collégiens (notes, 
emploi  du temps, documents transmis, devoirs…) Attention, l'accès depuis un téléphone ne permet pas toujours 
d'ouvrir les applications. Si vous êtes dans l'impossibilité de disposer d'un ordinateur à la maison ou d'un moyen 
d'accéder à Internet, merci de le signaler rapidement par EcoleDirecte à Madame Fonquernier

      1 Bescherelle Collège édition Hatier 1 dictionnaire (Petit robert ou Larousse illustré)

               Les livres scolaires seront fournis par l'établissement à la rentrée. Ils devront être couverts et porter le 
nom de l'élève et de sa classe sur une étiquette mise sur la couverture extérieure du manuel. Selon les matières, 
des cahiers d'exercices (TD) pourront être commandés à la rentrée.

Fournitures proposées dans le pack partenaire Bureau Vallée :

1 pochette de 12 crayons de couleur      1 paire de ciseaux à bout rond
      1 rapporteur

               La rentrée des classes aura lieu le jeudi 1er septembre à 8h30. La cantine sera assurée de 12h00 à 13h30 
puis les élèves reprendront leur journée jusqu'à 15h45.

      6 cahiers 24x32 de 48 pages
         à gros carreaux, couverture rigide de couleurs différentes

6 intercalaires
      1 paquet de feuilles simples gros carreaux

      EPS : Une tenue de sport, des baskets et une gourde
      1 clé USB 8 Go

      1 cartable de bonne qualité
      1 cahier 24x32 96 pages si option Allemand

      2 pochettes de feuilles à dessin 180g 24x32


