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Accueil
des élèves
Principaux
Prise

% Accueil

en charge

de 4è"a et de 5è"a par les Prûfesseurs

avec

des élèves

l'ensemble

des professeurs

de 3è"a par les Professeurs

de 5è"" et 4è"a

Principaux

üda!id'mmd
% Prise en charge avec i'ensemble
des professeurs
-Entretiens
et information
Association

de 3è"a
Egée-

% Accueil
des élèves et de leurs parents
et prise en charge
élèves par les Professeurs
Principaux
(préau du co1lège)

des

m!5
% Réunion
des parents
avec
extérieurs
en salle polyvalente.

l'équipe

du coilège

et les partenaires

!K!CIt'aï?lX.&:ïi,g
':!;>Les parents
qui le souhaitent
peuvent
rejoindre
leur enfant dans
la salle de classe avec le Professeur
Principal
où les informations
liées à l'emploi
du temps, le matériel,
etc... Ieur seront délivrées.

!am
%Les externes
rentrent
chez
%Les élèves % pensionnaires
parents.
-Reprise
pour

de l'emploi
tous

les

eux.
pourront

du temps

niveaux

déjeuner

avec

provisoire-

(6o - 5o - 4o - 3o)

3eudi3 septembre

leurs

2020

72A !e

û

&...

Æïiôïï'?'ïfl*ï':i't'.j'ii)§
La liste est indicattve
et incomplète,
certains enseignants
désirant
la communiquer
à
la rentrée.
Cependant,
veillez à ne pas multiplier
les achats superflus
et éviter le
matériel trop coûteux dont l'établissement
ne peut être respûnsable
en cas de perte
0ll de dégradation.
En cas de doute, il est préférable
d'attendre
la rentrée.

Un

cartable

(pas

5:
à> I grand

cahier

(24 cm x 32 cm) - grands

carreaux

3o :
> al grand

cahier

(24 cm x 32 cm) - grands

carreaux-140

It%NGl:t:';
de

sac

6o - 5o - 4o - 3"

à main)

Un cahier
de texte
ou agenda
ma trûusse
:
Un stylo encre - un crayon
à papier
HB - un effaceur
- une gomme
- un taille
crayon
- une paire
de ciseaux
- un stylo
rouge
- vert - noir - bleu - une
pochette
de crayons
de couleur
- une pochette
de feutres-1
clé USB (4 à 5 € )
Dans mon cartable
:
Le compas
(de préférence
avec un anneau
pour insérer
un stylo) - l'équerre,
le
rapporteur,
la règle plate graduée
(20 cm) -en plastique
dur- et la calculatrice
sont à placer
dans
une enveloppe
cartonnée
ou dans un livre à couverture
rigide afin de les protéger
pour qu'ils
ne se cassent
pas.
Dans
une pochette,
je dots avoir
des feuilles
simples
et doubles
(à grands
carreaux),
du papier
millimétré
et des feuilles
blanches
qui peuvent
être
utilisées
dans toutes
les matières.
Dans

k 1 grand cahier grands
carreaux
>1 chemise
plastique
ou carton
k 'l cahier de brouillon

(24 cm x 32 cm) - 96 pages
(24 cm x 32 cm)

pages

r1VAi%14,'7

ANGLAIS
>A

voir

au premier

cours

avec

le professeur

ALLEMAND
>1 grand cahier (24 cm x 32 cm) - grands
k I protège
cahier à grands
rabats

carreaux

- 96 pages

carreaux

- 96 pages

ESPAGNOL
?"I grand cahier (24 cm x 32 cm) - grands
> "I protège
cahier à grands
rabats
i . "

i

mSQ

6" - 5"- 4a - 3o
>1 porte vues - format
A4 (2a1 cm x 29,7 cm)
> feuilles
simples
grand format
grands
carreaux

6" - 5" - 4" - 3o

- 96 pages

(24 cm x 32 cm)

6" - 5o - 4o - 3o
Meuilles
>crayon

de dessin A4 à grain
à papier
HB 2B

6" - 5o - 4o - 3o

de couleur
de couleur

kvl feutre

noir

fin

#'tYri

>2

grands
cahiers
(24 cm x 32 cm) - petits carreaux
- 96 pages
r une équerre - une règle (20 cm) - un rapporteur
(p1astique
dur pour
k un compas
>une
calculatrice
type "collège"
(TI ou Casio de préférence)
>copies
doubles
grand format
(;)I cm x 29,7cm)
- petits carreaux
>1 pochette
cartonnée
> "l porte vues-IOO
vues - format
A4 (21 cm x 29,7 cm)

>Crayons
>feutres

6o - 5o - 4o - 3"
les trois)
1 short ûu I cycliste - I pantalon de jogging
ou survêtement
pour la période d'hiver
I paire de chaussures
de sport - Blouson
imperméable
pour les jours de pluie
1
de bain-1
paire de lunettes
de natation
- bonnet
de bain obligatoire

6o - 5o - 4o - 3o
6o - 5o - 4o - 3"

? 1 classeur
(une

k I grand

cahier

(24 cm x 32 cm) - grands

carreaux

souple
vingtaine)

6o :
grand

::
> 1 grand
-Finir

cahier

cahier
d'abord

pochettes

plastiques

transparentes

- 96 pages
NB : ll est
disponibles

>i

(24 cm x 32 cm) avec

rappelé
toute

aux élèves
et aux familles
que ces fournitures
l'année
et doivent
être renouvelées
tout au long

doivent
être
de l'année.

(24 cm x 32 cm) - 48 pages

grands
le cahier

carreaux

(24 cm x 32 cm) - 96 pages

de !'année

dernière

avant

d'en

acheter

un autre
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