MATERIELS ET FOURNITURES POUR LA CLASSE DE 3EME
FOURNITURES COMMUNES A TOUTES LES MATIERES
un cahier de texte ou un agenda
quelques feuilles de papier calque (Arts plastiques, Mathématiques)
des cahiers de brouillon
une trousse complète et en état comportant :
1 crayon à papier
1 boite de 12 crayons couleur
1 règle de 30 cm
1 boîte de feutres de couleur
1 gomme
1 équerre
1 bâton de colle
1 taille crayon
1 compas
4 surligneurs (jaune, bleu, rose,
1 paire de ciseaux
vert)
FOURNITURES PAR MATIERES
Cahiers :
- 8 cahiers 96 pages maxi format (24 x 32), grands
carreaux, sans spirale avec protège cahiers
o
Latin : 1
o
Maths : 2
o
Sciences physiques : 1
o
Anglais : 2
o
Espagnol : 1
o
Arts plastiques : 1
- 2 cahiers 196 pages maxi format (24 x 32)
o
Histoire et géographie : 2
Classeurs :
- 3 classeurs souples 4 anneaux (25,5 X 31,5X 3,5 cm)
o
Français : 1
o
SVT : 1
o
Technologie : 1
- 2 paquets de 12 intercalaires grands formats (24 x 30)
o
Français : 12 intercalaires
o
SVT : 4 intercalaires
- 1 paquets de 6 intercalaires Maxi A4 (A4+) grands formats
o
Technologie : 24cm x 30 cm

1 rapporteur
1 stylo 4 couleurs (bleu, noir, vert,
rouge)
1 calculatrice collège de type Casio
2 feutres veleda.

Feuilles et copies :
1 paquet de feuilles simples, blanches, grand format,
grands carreaux, perforées (à renouveler dans l’année)
1 paquet de feuilles simples, blanches, grand format, petits
carreaux, perforées (à renouveler dans l’année) (TECHNO)
1 paquet de copies doubles, blanches, grand format, grands
carreaux, perforées (à renouveler dans l’année)
1 paquet de feuilles à dessins, grand format, perforées
(SVT)
1 paquet de pochettes plastifiées transparentes, grand
format, perforées
1 chemise cartonnée
Divers (éducation musicale) :
1 porte-vues
Divers (Arts plastiques) :
1 clé USB
•1 paquet de feuille Canson 21X29,7
•1 paquet de feuille Canson A3
•1 porte vues (le même de la 6ème à la 3ème)
obligatoire à chaque cours d’arts plastiques
•1 feutre fin permanent noir (pour écrire sur
plastique)

RECOMMANDATIONS
FRANÇAIS :
prévoir à la maison :
1 dictionnaire,
l'achat d'un livre en cours d'année est à prévoir. (moins de
5euros)
EPS :
Prévoir une tenue spécifique pour le cours : chaussures et
short ou survêtement + nécessaire pour la douche

LANGUES :
Le manuel d’anglais ou d’espagnol fourni par le collège
comprend un CD qui devra être restitué en parfait état à la
fin de l’année scolaire. Dans le cas contraire, le prix intégral
du manuel sera à la charge des parents.
TECHNO : écouteurs audio à prévoir

Fournitures scolaires
Rentrée 2015-2016
Madame, Monsieur,
Vous trouverez au dos de ce document la liste des fournitures scolaires pour la rentrée 2015 ; le FSE
vous propose l'ensemble des fournitures papeterie (sauf trousse et son contenu ,agenda et clé USB) réunies
dans un colis que vous pouvez commander au prix global de 40 €. Sachez que ces fournitures sont
commandées dans une papeterie professionnelle de Bayonne, et qu'elles sont de bonne qualité; le prix étant
réduit car la commande se fait en gros.
Le but de cette action est de faciliter la rentrée scolaire des familles.
Pour permettre de commander au plus juste les colis pour la rentrée 2015, vous voudrez bien compléter
précisément le coupon ci-joint; sans retour de réponse de votre part, nous ne pourrons commander ce(s)
colis.
DISTRIBUTION DES FOURNITURES LE …................................................
Le règlement des fournitures est à fournir par chèque au nom du FSE du collège Albert Camus(merci
de noter les noms et prénoms du ou des enfants au dos du chèque).
NB: les chèques ne seront encaissés qu'au mois de septembre.

Le coupon réponse ci-dessous ainsi que le règlement devront être remis au secrétariat du collège
pour les élèves de sixième et aux professeurs principaux pour les autres niveaux jusqu'au mardi 23
juin 2015. Aucune commande ne sera pris en compte au delà de cette date ou en l'absence de
règlement !

Le FSE organisera une fois par semaine une coopérative afin de proposer à la vente quelques
fournitures pour faire en cours d'année l'appoint.
…………………………………………………………………...........................................................................................
Veuillez remplir un bon par commande donc par enfant . Merci.

Nom et prénom du responsable: M ou Mme ................................................................................…..............
Nom et prénom de l' élève : …....................................................... …................................................................
Entourez le lot de fournitures commandé :
Il entre l'an prochain en :
Précisez LV1 :

anglais ou

Précisez LV2 :

anglais ou

6ème

5ème

espagnol.
espagnol.

Précisez les options éventuelles : latin

TOTAL de 40 € est payé
en espèces
ou en chèque.

4ème

3ème

fiche à agrafer en plus

A l'attention des parents !
Certaines classes ont des projets spécifiques. Il sera sans
doute demandé, après la rentrée, l'achat de fournitures
supplémentaires.
Le Bureau du FSE

