COLLEGE PARC FROT
MEAUX

RENTREE SCOLAIRE – Septembre 2018
Liste du matériel général – Classes de 5ème, 4ème et 3ème
Madame, Monsieur,
Conformément à la circulaire n° 2017-080 du 28 avril 2017 (toujours d'actualité dans l'attente de la circulaire pour
la rentrée 2018) relative à la liste des fournitures individuelles, je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous la liste
des fournitures scolaires pour la rentrée de votre enfant en septembre 2018 :
Fournitures communes à l'ensemble des disciplines :
Copies simples perforées grands carreaux 21x29,7 - 80g/m2,
Copies doubles perforées grands carreaux 21x29,7 - 80g/m2,
3 lots de pochettes transparentes perforées 21x29,7,
1 règle graduée, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 compas, 1 calculatrice collège,
5 surligneurs de différentes couleurs
Taille crayon 2 dimensions de trous
1 paire de ciseaux / 1 gomme / 1 rouleau de ruban adhésif / 1 tube de colle
Pinceaux de tailles différentes - lot de 3
Crayons de couleurs
Il est fortement conseillé l'achat d'une clé USB de capacité minimale de 4Go.

Disciplines

Elève entrant en 5ème, 4ème ou 3ème

Lettres modernes

-

1 classeur rigide cartonné 21x29.7,
6 intercalaires.

Lettres classiques
(latin)

-

1 classeur rigide grand format, copies simples perforées grand format,
4 intercalaires,

Histoire-Géographie /
EMC

-

Un grand cahier / grand carreau de 196 pages
Un paquet de 100 fiches bristol A5.

Anglais

-

Un grand cahier grands carreaux 96 pages avec un protège cahier

Espagnol

-

Un grand cahier grands carreaux 96 pages avec un protège cahier

Allemand

-

Un grand cahier grands carreaux 96 pages avec un protège cahier

Mathématiques

-

2 grands cahiers (21 x 29,7 cm)

SVT

-

1 Cahier (21 x 29,7 cm)

Sciences Physiques

-

1 Classeur rigide (21 x 29,7 cm) qui permet de stocker les cours à la maison
1 Classeur souple (21 x 29,7 cm)

Technologie

-

1 classeur souple format A4
Pochettes plastiques perforées A4

Arts Plastiques

-

Crayons à papier HB ou si possible 2B (au moins 3)
1 pochette de papier à dessin à grain (pour les classes de 5ème uniquement)
1 pochette de 12 feutres (pour les classes de 3ème uniquement)

Education Musicale

-

Un grand cahier – 96 pages

EPS

-

Une paire de chaussures de sport propre
Un à deux bas de survêtement ou short de sport (pour les 2 séances hebdomadaires)

Pour mémoire :
Les cahiers au format 24 x 32 cm jugés trop lourds ne figurent plus sur la liste indicative depuis 2014.
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