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Fournitures scolaires et matériels : sacs allégés 
 
 
Rendez-vous sur  www.scoleo.fr  « Je suis une famille »  > « Opération Fournitures scolaires » 
Scoléo, partenaire de l’A.P.E.L. St Dominique 
 
 
Merci aux familles de nous aider dans la mise en place du sac allégé : 

Un sac de classe (cartable ou sac à dos) est exigé.  
 
Les livres scolaires : ils sont prêtés par l’établissement. Prévoir l’achat de plastique transparent 
incolore, les livres doivent être couverts dès la première semaine de classe. Un  carnet de Vie Scolaire 
sera remis à chaque élève, il devra être complété avec précision dès la première semaine.  
 
Agenda scolaire : le plus léger possible, à apporter le premier jour de la rentrée, de format correct 
pour y inscrire les devoirs. 
Ce document est un outil de travail,  ne doit jamais contenir de dessins, de photos,  ou 
commentaires personnels. 
 

La trousse doit contenir : une clé USB, un stylo-plume, un crayon à papier, une gomme, une 

équerre, un taille-crayons, une règle graduée de 30 cm,  une paire de ciseaux, un bâton de colle, des 
crayons de couleur, des stylos ou feutres de 4 couleurs différentes et rien de plus. Eviter les achats 
onéreux.  
Le correcteur n’est autorisé que sous la forme de ruban correcteur ou d’effaceur. 
 
Papier et feuilles : un cahier de brouillon,  des copies et feuilles perforées (copies simples grands 
carreaux, copies doubles grands carreaux, copies doubles petits carreaux), des feuilles de papier 
millimétré (en 4ème et en 3ème) et  des feuilles de classeur sans carreaux. 
Des copies doubles grand format à petits carreaux.  
Des pochettes plastifiées et perforées. 
Une pochette à rabats pour insérer des feuilles simples, des copies doubles et des documents 
administratifs. 
 
Mathématiques  (les cahiers de cours sont à conserver durant tout le collège) 
En 6ème      :       un rapporteur sera acheté par l’établissement. 
En 6ème et 5ème :  1 cahier de format 21 x 29,7 à petits carreaux + 1 protège-cahier  
   2 petits cahiers à petits carreaux de 96 pages. (achat en début d’année) 
 
En  4ème et 3ème :      2 cahiers grand format 21 x 29,7 à petits carreaux avec protège cahier  
   
Pour tous : une calculatrice COLLEGE : TI Collège  /  Casio collège / Auchan collège  sont conformes à la 
nouvelle réglementation.  Merci de respecter ces indications. 
Un compas de bonne qualité dans lequel on insère un crayon ou stylo (seulement) 
 
 
Français 
1 classeur, format 21 x  29,7 cm, des copies simples, des copies doubles perforées à gros carreaux et 6 
ou 8 intercalaires en carton. Pochettes plastiques transparentes  
Le Bescherelle de conjugaison à conserver à la maison. 
En 6ème et 5ème : un dictionnaire (soit Larousse de Poche, soit le Micro-Robert) pour la maison. 
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Langues  
   
   Allemand   1 cahier de 96 pages format 24 x 32 cm, à gros carreaux, sans spirales +  

 Anglais    1 clé USB 

   Espagnol   

     

     
 Latin  :  un cahier classeur qui servira les 3 années de collège. 

 
 
Histoire Géographie et Enseignement moral et Civique 
2 cahiers format 21 x 29,7 cm sans spirales, à gros carreaux, de 96 pages et muni d’un protège- 
cahier. Le cahier d’E.M.C. doit être conservé pour tout le collège. Indispensable à chaque cours des 
crayons de couleurs et un feutre fin noir  
 

 
Pour chaque discipline scientifique selon l’enseignant : 
Technologie : un classeur 21 x 29,7 cm, une clé spécifique USB de 8 G minimum 
Sciences et Vie de la Terre (S.V.T.) : un cahier grand format  24 x 32 cm 
Sciences Physiques : un cahier grand format 24 x 32 cm 
des étiquettes (cours à conserver tout au long de la scolarité au collège) 
 

 
En Sciences. niveau 6è : les élèves utilisent un cahier grand format 24 x 32, une clé USB spécifique, 
du papier millimétré, des feuilles blanches sans carreaux, des pochettes plastiques, des copies doubles. 
 
   
Musique     
Un cahier 48 pages. Pas de cahier à spirales.  
 
 
Arts Plastiques 
Un forfait de 15 €uros pour activités et fournitures sera demandé à chaque élève et facturé aux familles. 
 
E.  P.  S.  
Attention : Les élèves ne sont jamais autorisés à se présenter dans l’établissement en tenue de sport 
même en début ou fin de journée. Avoir un sac avec une tenue complète réservée au temps de cours 
avec des baskets prévues uniquement pour le sport en salle. Tenir compte des indications du professeur 
en début d’année. 
Piscine : avoir un maillot de bain (pas de caleçon ni de bikini),  des lunettes et un  bonnet de bain. 
En 6ème et 5ème : Tennis de Table =  il conviendra d’acheter une balle. Attendre les consignes qui seront 
données à chaque classe par l’enseignant. 
Important : Tous les vêtements et le matériel doivent être marqués au nom de l’élève.   
 
 
Pastorale 
En 6ème : un livret Kim et Noé sera fourni par l’établissement et facturé aux familles. 
En 5ème : rapporter tous les documents et le livret Kim et Noé reçu en 6ème. 
En 4ème, 3ème : une pochette pour rangement des documents. Un livret « Nos questions, parlons-
en ! » sera fourni par l’établissement et facturé aux familles. 
 
 
Merci de respecter strictement cette liste. 
 

POUR LE JOUR DE LA RENTREE  
Apporter uniquement l’agenda, la trousse complète, un cahier de brouillon, quelques feuilles, un 
cartable et un grand sac pour emporter les livres prêtés par l’établissement. 
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