COLLÈGE NOTRE-DAME/ ST-SIGISBERT

grandir
ensemble

Rentrée de septembre 2018

FOURNITURES ET MANUELS SCOLAIRES
NOTRE-DAME SAINT-SIGISBERT

pour l’entrée en 5ème

MANUELS SCOLAIRES
Au moment de la rentrée, les élèves recevront les MANUELS qui leur seront PRÊTÉS pour la durée de l'année scolaire en échange
d’une caution.
Merci de remettre à votre enfant pour le jour de la rentrée un chèque de 50€ à l’ordre de l’OGEC
Notre-Dame St Sigisbert (caution).
Lorsqu’en fin d’année, lors du ramassage des livres, tous ne sont pas restitués ou s’ils sont en mauvais état, la caution est
conservée par l’établissement pour le renouvellement des manuels.
Les manuels devront être recouverts en plastique transparent solide au cours de la semaine qui suivra la rentrée ; cette
couverture de plastique sera renouvelée dès que nécessaire.

FOURNITURES
LE JOUR de la RENTRÉE un cahier de brouillon et la trousse suffisent. Le cartable doit être presque vide pour permettre de
rapporter les manuels.

UNE TROUSSE complète pour tous les cours contenant : stylo-plume à encre bleu effaçable, stylo 4 couleurs, crayon
de papier (ou bien porte-mine), taille-crayons, crayons de couleur, feutres, gomme, règle plate de 30 cm, ciseaux, stick de
colle, surligneur jaune-vert-rose, 1 rouleau de scotch.

FRANÇAIS : Pour les nouveaux élèves ou ceux qui ne l’auraient pas encore : Bescherelle collège de la 6° à la 3°
« nouveaux programmes de français » édition Hatier 2017. 1 dictionnaire type collège petit format (poche) peu importe
l’édition. 1 classeur grand format couverture souple gros carreaux (pas à levier) + le même à la maison, intercalaires,
pochettes transparentes, feuilles simples et doubles gros carreaux perforées.
MATHEMATIQUES : Pour les nouveaux élèves entrant en 5ème : 1 calculatrice « TI-COLLEGE PLUS SOLAIRE » texas
instruments. Matériel courant : une règle graduée de 30cm (en plastique transparent), une équerre (en plastique
transparent). Un rapporteur, gradué dans les 2 sens de 0 à 180° (en plastique transparent). Un compas. Un porte-mines
0.5mm. Des feuillets mobiles à grands carreaux A4, des copies doubles à grands carreaux A4 , des pochettes plastifiées
perforées A4, quelques feuilles de papier millimétré et quelques feuilles blanches ; 1 pochette à rabat.
HISTOIRE-GEOGRAPHIE : 1 cahier 96 pages format 24x32 grands carreaux Seyès, sans spirale. (ou 48 pages à
renouveler).
PHYSIQUE CHIMIE : 1 classeur mince et souple 21x29.7 (A4), feuilles simples 21x29.7 perforées gros carreaux,
pochettes plastiques pour classeur. 1 gros classeur A4 + 6 intercalaires à conserver pour tout le collège.
S.V.T (Sciences et Vie de la Terre) : 3 cahiers 24*32 qui seront à conserver jusqu’à la classe de 3ème.
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : 1 paire de chaussure de sport propres, sorties du sac, pour la pratique en
salle. 1 paire de chaussure de sport avec bon maintien pour l’extérieur. Tenue adaptée au cycle (à l’activité proposée) :
survêtement, short, ou legging. Tee-shirt de rechange. Vêtement pour la pluie. Bonnet de bain obligatoire pour l’activité
natation, lunettes conseillées, slip de bain et shortys autorisés.
EDUCATION MUSICALE : Le professeur précisera à la rentrée le matériel nécessaire.
ARTS PLASTIQUES : Pour les nouveaux élèves de 5ème : 1 classeur souple + pochettes plastiques grand format + feuilles à

carreaux. Pour nos anciens 6ème : On garde le classeur de la 6ème. Crayon à papier HB – 2B. Crayons de couleur. Gouaches (3
couleurs primaires + noir, blanc). Pinceaux (petit, moyen, gros). 1 pochette de feuilles canson 160 gr.

TECHNOLOGIE : 1 classeur A4 souple (4 anneaux, épaisseur 1,5 cm) avec : 6 intercalaires + 10 pochettes en plastique
+ 15 feuilles blanches simples, perforées, à gros carreaux. 1 stylo 4 couleurs. Pour les nouveaux élèves de 5ème : 1
classeur A4 rigide (4 anneaux, épaisseur 4 cm) à conserver à la maison jusqu’en 3 ème pour stocker les documents
importants.
ANGLAIS : 2 cahiers 24x32 gros carreaux, sans spirale de 48 pages.
ANGLAIS SECTION INTERNATIONALE : 2 cahiers 24x32 gros carreaux de 48 pages
ALLEMAND : 2 cahiers 21x29,7 gros carreaux (avec protège cahier) 48 pages sans spirale. 1 pochette cartonnée
ALLEMAND (Langue et Culture Européenne) : En plus 1 cahier petit format gros carreaux.
ESPAGNOL : 1 cahier 96 pages 24x32 gros carreaux, 1 protège cahier rouge ou jaune.
ITALIEN : 1 cahier 24 x 32 de 48 pages. 1 protège cahier à rabat. Pochettes en plastique transparentes
LATIN : 1 cahier 48 pages 21 x 29,7 gros carreaux avec couverture à rabat

L’établissement se charge d’acheter les cahiers d’activités pour les langues vivantes étrangères et anciennes.
Le montant sera reporté sur la facture annuelle.
(La possession d’un cutter est strictement interdite). Toutes ces fournitures porteront obligatoirement le
nom et la classe de l’élève.

