
                  

Liste des fournitures scolaires pour toutes les classes du collège. Des fournitures complémentaires seront demandées par les 
professeurs à la rentrée. 

Privilégier les cahiers de 48 pages pour réduire le poids des sacs des élèves 
 

FOURNITURES TROUSSE POUR TOUS LES NIVEAUX 
- stylos bille 4 couleurs, bleu, vert, rouge, noir dans une trousse robuste 
- une règle, compas 
- un rouleau de scotch, colle  
- une paire de ciseaux 
- crayons de couleur (bleu, vert, rouge, jaune) 
- crayon de papier + gomme + taille crayon 
- porte-mine 
- stylos surligneurs ou feutres (2 ou 3 couleurs) 
 

 
FOURNITURES PAPETERIE POUR TOUS LES NIVEAUX 

- 1 cahier de texte : format  1 jour par page  (type agenda) 
- 1 cahier de 96 pages grands carreaux 
- 2 cahiers de brouillon 
- 1 lutin (porte-vues)  21 x 29,7 cm - 40 à 60 vues avec couverture souple 
- 2 classeurs grand format couverture souple 
- 1 lot de pochettes transparentes perforées (21 x 29,7 cm) 
- 1 lot de feuilles simples grand format grands carreaux 
- 1 lot de feuilles doubles grand format grands carreaux 
 

 
DIVERS 

- Un cartable ou un sac-à-dos solide, résistant et léger ( mettre le nom de l’élève à l’intérieur) 
- Une calculatrice «collège» 
- Une tenue de sport (t-shirt, survêtement et chaussure) 
- Pour les élèves de 6ème, (pour la piscine) : 1 maillot de bain (caleçon interdit) + une serviette de bain+ un bonnet (obligatoire)  

 

 

 

Pour les élèves de sixième :  
- le vendredi 3 septembre 2021 de 9h30 à 12h30 puis de 14h à16h 
 
Pour les élèves de troisième :  
- Le jeudi 2 septembre 2021 de 9h30 à 11h30 
 
Pour les élèves de quatrième :  
- Le jeudi 2 septembre 2021 de 10h à 12h 
 
Pour les élèves de cinquième :  
- Le jeudi 2 septembre 2021 de 10h30 à 12h30 
 
 
Attention : Ouverture du service de restauration le lundi 6 septembre 2021 
 

 
Reprise générale des cours le lundi 6 septembre, suivant l’emploi du temps provisoire distribué aux élèves 

 
 
 
 
 
 
 
 
- vendredi 10 septembre 2021 à 18h00 pour les parents d’élèves de 6ème  
- lundi 13 septembre 2021 à 18h00 pour les parents d’élèves de 5ème , 4ème et 3ème  

 
Présentation de l’équipe pédagogique et de leurs attentes scolaires 

FOURNITURES SCOLAIRES 

RENTREE 2021 

PLANNING DE RENTREE DES CLASSES 

Réunions Parents-Professeurs 


