ENSEMBLE SCOLAIRE SAINTE-MARTHE - CHAVAGNES

Collège Sainte Marthe - Chavagnes
171 rue de Paris
16025 ANGOULEME CEDEX

 05 45 95 02 68
ce.0160061e@ac-poitiers.fr

FOURNITURES SCOLAIRES 2021-2022
Les manuels scolaires sont fournis par le collège dès le jour de la rentrée, moyennant une
caution de 70 €. Les élèves peuvent louer un casier pour l’année scolaire contre la somme
de 18 €.
En début et en cours d’année, au fur et à mesure des besoins des professeurs, avec
l’accord du directeur-adjoint, nous vous demanderons de régler l’achat de quelques livres
de lecture en français, d’un cahier de travaux dirigés en anglais.

En revanche, votre enfant doit être en possession dès le lendemain de la rentrée des
fournitures demandées par les enseignants et dont la liste est au verso du courrier.

Pour toutes les classes :
-

1 stylo plume + cartouches

-

Effaceurs

-

Stylos bleu, noir, vert et rouge

-

1 gros bâton de colle

-

2 surligneurs

-

1 gomme et crayon à papier HB ou criterium

-

1 paire de ciseaux et 1 taille-crayon

-

1 règle

-

Crayons de couleurs

-

1 cahier de texte ou agenda

-

1 cahier de brouillon

Attention : avoir en permanence 1 pochette avec des copies simples et doubles.
Les stylos correcteurs ou blanco sont interdits, correcteur « souris » autorisé.

L’établissement sera fermé du 12 juillet au 20 août au matin.

www.saintemarthe-chavagnes.com

Liste des fournitures 4è
FRANÇAIS :
2 grands cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages (vert)
MATHEMATIQUES :
1 classeur grand format de 4 cm d’épaisseur avec 6 intercalaires (ceux de l’an passé à compléter)
1 chemise à rabats
1 grand cahier (bleu) 24x32 grands carreaux 96 pages
1 calculatrice casio (collège)
1 équerre
1 rapporteur
1 règle transparente 20 cm
1 compas métallique
(feuilles doubles grands carreaux grand format, feuilles de papier millimétré, feuilles simples petits
carreaux, feuilles simples grands carreaux, pochettes plastiques, papier calque)
HISTOIRE/GEO :
1 grand cahier 24x32 140 pages
ANGLAIS :
1 grand cahier 24x32 grands carreaux sans spirales 96 pages
ESPAGNOL :
1 grand cahier 24x32 grands carreaux 96 pages
1 grand protège cahier
ALLEMAND :
1 grand cahier 24x32 grands carreaux 96 pages
SCIENCES PHYSIQUES :
Le matériel utilisé en 5ème
1 classeur souple (petits anneaux)
5 intercalaires
10 feuilles blanches simples, grands carreaux
10 feuilles d’une seule couleur, simples, grands carreaux
20 pochettes plastiques
S.V.T :
- feuilles de dessin perforées
- classeur souple
- (feuilles simples et feuilles doubles grands carreaux, intercalaires, pochettes plastiques)
TECHNOLOGIE :
1 porte-vue 80 pages + quelques feuilles A4 grands carreaux
MUSIQUE :
1 porte-vues de 100 pages
ARTS PLASTIQUES :
1 pochette dessin 24x32 180 gr
E.P.S :
-

tenue sportive : short ou survêtement
tee-shirt
un k-way
chaussures de sport (ni converses, ni vans ..)
chaussures de salle
DEODORANT AEROSOL INTERDIT

LATIN :
-

1 grand classeur pour le cycle 1
1 grand cahier, grands carreaux pour le cycle
feuilles à carreaux blanches
intercalaires
1 répertoire

