
Suivant le niveau, il devra être en

possession de 

6ème Générale
5ème Générale

5ème SEGPA  4ème Générale 4ème SEGPA 4ème DM 3ème Générale 3ème SEGPA

Calculatrice

Offerte par le Conseil

Départemental d'Eure 

et Loir

Ateliers* : 

- une paire de chaussure de sécurité pour les ateliers,

- une paire de sabot blancs antidérapants pour la cuisine, boulangerie...
X X X

Ateliers : 

- une blouse bleue,

- un pantalon et une veste de cuisine

Prêtée par

l'établissement

Prêtée par

l'établissement

Prêtée par

l'établissement

               MATERIEL SCOLAIRE DISTRIBUE ET FACTURE AUX FAMILLES

Pour démarrer l'année scolaire, il sera distribué à chaque élève les cahiers, classeurs, pochettes, lutins, règles, feuilles de classeurs, lutins, classeurs demandés par les professeurs.

La somme correspondante ( 30 €) sera facturée aux familles au cours du 1er Trimestre. 

               Tous les élèves sont invités à se présenter à la rentrée avec le matériel suivant :

1 cartable, 1 trousse comprenant :

2 crayons à papier (HB) - Surligneurs - Stylo à bille (bleu-vert-rouge-noir) - 12 crayons de couleurs - 12 crayons feutres - taille crayon - Gomme blanche - Blanc correcteur - Paire de ciseaux à bouts ronds - 

Tube de colle (pérvoir plusieurs tubes pour l'année) - Scotch - un agenda

1 Sac de Sport :

1 jooging, short, tee-shirt, 1 paire de chaussette, sous vêtements et tee-shirt de rechange, maillot de bain, chaussures de sport pour salle, chaussures de sport pour extérieur, serviette de bain, gel douche

Calculatrice scientifique Type Casio

FOURNITURES 2022-2023 Collège Privé St François d'Assise

Tout matériel perdu ne sera pas remplacé. Lorsque votre enfant aura fini son cahier, il devra demander à son professeur principal un nouveau cahier. 

Les trousses seront à vérifier à chaque période.

Les livres sont prêtés et restent en classe.

*Vêtements ateliers : les vêtements seront prêtés aux élèves, toutes dégradations ou pertes seront facturées aux familles 50 € 


