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Année scolaire 2017-2018
Fournitures scolaires
Les élèves auront toujours avec eux les manuels pour les cours du jour, des feuilles A4, la
farde de transport des travaux à faire signer et à rendre ensuite au professeur et leur journal de
classe. Nous n'insisterons jamais assez sur le caractère indispensable du journal de classe : il
constitue l'agenda de l'élève et l'outil de communication privilégié entre la famille et l'école !
Pour tous les jours : un cahier "de brouillon" pour s'exercer à la maison et à la salle d'étude
(nous l'appelons le cahier d'entraînement). Tout comme le sportif ne peut participer avec
succès à une compétition sans s'être entraîné, l'étudiant ne peut réussir une interrogation sans
s'être exercé PAR ECRIT!
Mathématique
Education physique

Dessin

De façon générale

Petite équerre Aristo – compas – calculatrice scientifique (mieux vaut
attendre les instructions du professeur pour acheter la calculatrice si
vous n’en avez pas) – 1ère à 3ème : cahier Atoma A4 quadrillé
Un T-shirt uni ou le T-shirt de l’école (5 EUR, disponible auprès du
professeur) - Filles : caleçon noir, garçons : short noir
Chaussures de sport de type baskets
Chaussettes de sport
K-way
Maillot de bain classique, bonnet, essuie (1er degré)
farde A4 (élastiques+rabats)
un feutre noir fin type Stabilo 0,4
10 à 12 crayons et 10 à 12 feutres de couleur
ne rien acheter d’autre : c’est fourni par le professeur (voir devis)
bloc A4 de feuilles quadrillées et bloc A4 de feuilles lignées
bic 4 couleurs (pour le latin, un bic jaune, un bic orange et un bic rose)
stylo encre effaçable bleu royal + effaceur ou typex en petit roller
un cahier d'entraînement (format et aspect au choix)
un crayon ordinaire HB ou un porte-mine 0,5 mm
une gomme blanche - un taille-crayon
un bâton de colle (non liquide)
une latte de 30 cm en plastique ou en bois
une paire de ciseaux
une petite farde de transport à élastiques pour les documents à faire signer

Pour les classes
d'immersion

un classeur A4 2 anneaux (dos 6 à 8 cm) pour l’école
plusieurs classeurs plus fins pour ranger les cours à la maison
des intercalaires A4 pour classeur 2 anneaux
attention ! certains professeurs demanderont l'achat d'un cahier à
anneaux : veuillez attendre leurs instructions.
un petit plumier cylindrique
un vérificateur d’orthographe (disponible à la Procure)
un cahier Atoma format A4, un lecteur MP3, un dictionnaire "Longman
Basic English Dictionary" (dict. en vente à l'école)

