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Fournitures scolaires
Equipement de base commun à toutes les matières :
- Agenda,
- Une trousse avec :
o Crayon à bille (Vert, rouge, bleu et noir),
o Crayon papier HB,
o Gomme,
o Surligneurs (3 couleurs différentes),
o Colle en stick,
o Correcteur type souris…
- Une pochette de copies simples A4 grands carreaux,
- Une pochette de copies doubles A4 grands carreaux,
- Crayons de couleurs et de feutres
- Une Clé USB (Capacité 32 GO minimum),
- Ecouteurs pour ordinateur (prise jack 3,5 mm),
- Une calculatrice CASIO 25+ PRO E.
1ère MCV / Terminale MCV /
Terminale TGA
1 trieur 6 onglets
1 classeur 4 anneaux (dos 4
cm), pochettes transparentes
1 grand cahier 24x32
1 grand cahier 24x32
Grands carreaux 96 pages
Grands carreaux 96 pages
1 porte-vues 200 vues
1 porte-vues 200 vues
Voir avec l’enseignant à la
Voir avec l’enseignant à la
rentrée
rentrée
Voir avec l’enseignant à la
Voir avec l’enseignant à la
rentrée
rentrée
1 grand cahier 24x32
1 grand cahier 24x32
Grands carreaux 96 pages
Grands carreaux 96 pages
1 porte-vues 200 vues
1 porte-vues 200 vues
1MCV / TMCV : 1 trieur 6
onglets
Un trieur 6 onglets
TGA : 1 grand classeur à
levier, 6 intercalaires,
pochettes transparentes
1 chemise à élastique, 1 feutre 1 chemise à élastique, 1 feutre
noir, 1 marqueur noir
noir, 1 marqueur noir
Tenue sportive : short ou
Tenue sportive : short ou
survêtement, t-shirt,
survêtement, t-shirt,
chaussures, affaires de toilette chaussures, affaires de toilette
(douche), gourde, tenue de
(douche), gourde, tenue de
pluie (si intempéries),
pluie (si intempéries),
Pochettes transparentes
Pochettes transparentes
2nde MRC
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