Liste des fournitures ULIS
Liste des fournitures ULIS
stylos (bleu-rouge-vert)
crayons à papier
surligneurs
crayons de couleur
feutres
Pochette à rabat (lecture)

ciseaux
règle plate rigide
taille crayons
équerre rigide
colle
compas
gomme
1 boîte de mouchoirs

stylos (bleu-rouge-vert)
crayons à papier
surligneurs
crayons de couleur
feutres
Pochette à rabat (lecture)

ciseaux
règle plate rigide
taille crayons
équerre rigide
colle
compas
gomme
1 boîte de mouchoirs

une blouse ou une veille chemise
une blouse ou une veille chemise
une calculatrice (modèle le plus simple)
une calculatrice (modèle le plus simple)
1 cahier de texte ou agenda
1 lutin (lecture)

ème

1 cahier de texte ou agenda

1 lutin (outils) uniquement pour les 6

1 lutin (lecture)
1 petit cahier de travaux pratiques – 96 pages sans spirales
(1 page blanche – 1 page grands carreaux)

ème

1 lutin (outils) uniquement pour les 6

1 petit cahier de travaux pratiques – 96 pages sans spirales
(1 page blanche – 1 page grands carreaux)

1 protège-cahier transparent pour le cahier de TP
1 protège-cahier transparent pour le cahier de TP
4 cahiers – 24 x 32 cm – 96 pages – grands carreaux – sans spirales
4 cahiers – 24 x 32 cm – 96 pages – grands carreaux – sans spirales
2 protège-cahiers transparents 24 x 32
ème

1 grand classeur uniquement pour les 6
ème ème ème
les 5
4
3
peuvent conserver celui de l’an dernier
des pochettes plastiques
feuilles simples grands carreaux
short

survêtement

des intercalaires
feuilles simples petits carreaux

2 protège-cahiers transparents 24 x 32
ème

1 grand classeur uniquement pour les 6
ème ème ème
les 5
4
3
peuvent conserver celui de l’an dernier
des intercalaires
des pochettes plastiques
feuilles simples grands carreaux
feuilles simples petits carreaux

tennis (à semelle blanche si possible)
short

survêtement

tennis (à semelle blanche si possible)

Cette liste pourra être complétée en fonction des inclusions

Cette liste pourra être complétée en fonction des inclusions

LE CUTTER & LE BLANCO LIQUIDE SONT INTERDITS AU COLLEGE

LE CUTTER & LE BLANCO LIQUIDE SONT INTERDITS AU COLLEGE

