Couilly Pont aux Dames, le 06 juillet 2017

Année 2017/2018

Madame, Monsieur,

Pour la rentrée scolaire 2017/2018, nous avons décidé de reconduire les commandes de fournitures
scolaires groupées.

Nous vous fournirons les cahiers, classeurs, copies, … Le renouvellement du matériel détérioré ou
épuisé sera à votre charge.

Il vous restera à acheter :
1) Matériel commun à toutes les matières : la trousse, les stylos (vert, bleu, rouge et noir), crayons
de couleur, crayon de papier, feutres, équerre, rapporteur, 2 règles rigides (15cm), un compas à
bague, colle en bâton, gomme, ciseaux, etc.…, un agenda avec 1 jour par page, et uniquement
pour les classes de 4ème et 3ème une calculatrice CASIO FX 92 2D Collège. Une clé USB 4Go pour
les 5èmes, 4èmes et 3èmes.
Les feutres indélébiles sont interdits au collège.
2) le matériel d’arts plastiques à avoir pour les 6ème et à renouveler pour les 5ème, 4ème et 3ème :
Le matériel manquant en cours d’année est à renouveler à la charge de la famille
Tout le matériel d’arts plastiques doit être marqué au nom de l’enfant
 1 carton à dessins 26x33 cm marqué sur le dessus au nom de l’enfant
Dans une grande trousse marqué au nom de l’enfant
 1 boite de pastels gras
 2 crayons HB
 1 tube de colle forte transparente tous supports, un rouleau de scotch
 2 pinceaux de bonne qualité n°4 et 12,1 brosse n°16
 5 tubes de gouache de bonne qualité (interdit GIOTTO) de couleur bleu cyan, rouge
magenta, jaune primaire, blanc et noir et 1 chiffon blanc (coton)
 2 feutres noirs, 1 à pointe fine, l’autre à pointe large
 1 porte-plume et 1 plume
A apporter au premier cours pour les 6èmes
 5 assiettes de pique-nique blanches pour servir de palette
 1 petit pot en verre
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3) le matériel d’E.P.S :
 1 survêtement, 1 tenue de rechange complète
 2 paires de chaussures de sport (une pour l’intérieur et une pour l’extérieur). Les
chaussures en toile à semelle fine de type « Converse » et ballerines ne sont pas
autorisées car elles n’offrent aucun amorti des chocs.

Pour les 6èmes en E.P.S. :
 1 paire de roller avec protections (mains, coudes) et casque pour début mars 2018 (cycle rollers)

Pour les 6èmes uniquement et dès septembre :
 Des affaires de piscine : Serviette de bain, maillot de bain, bonnet obligatoire pour tous et une paire
de « claquette » est recommandée. (pas de caleçon ou Bermuda pour les garçons et maillot de bain
1 pièce pour les filles)

4) Culture religieuse : les 6èmes 5èmes et 4èmes : 1 pochette plastique semi-ouverte.

5) Mathématiques : Un grand classeur pour archiver les exercices de mathématiques (de la 6ème à la
3ème)
6) Français : Un grand classeur pour archivage à la maison (de la 6ème à la 3ème)

Sophie DHÉNIN
Chef d’Etablissement

