Collège Daniel Argote
64300 ORTHEZ

FOURNITURES SCOLAIRES
3ème 1

VERIFIER TOUT AU LONG DE L’ANNEE que l’élève a bien son matériel AU COMPLET.
LES CUTTERS SONT INTERDITS.
Il est inutile que les fournitures soient neuves. Certaines sont réutilisables d’une année sur l’autre.

Les familles en diffculté peuvent consulter l’assistante sociale de la cité scolaire
pour faire appel au Fonds Social Collégien.

-4 stylos (rouge, vert, noir, bleu)
-1 effaceur (type souris, non liquide)
-1 crayon à papier
-1 gomme

Trousse

-1 taille-crayons
-4 surligneurs fluorescents

A RENOUVELER
REGULIEREMENT

-1 paire de ciseaux
-1 tube de colle (en tube, non liquide)
-1 pochette de feutres
-1 pochette de crayons de couleur

Maths/ Sciences :
Matériel
nécessaire selon -1 grand classeur ( mais pas en plastique)
-1 jeu de 6 intercalaires en carton
les matières
-feuilles blanches simples
-1 pack de feuilles de couleur
-1 jeu de pochettes transparentes
Français/ Histoire Géographie, éducation civique et morale :
-1 grand classeur en carton
-1 jeu de 6 intercalaires en carton
-1 pack de feuilles blanches simples
-1 pack de feuilles de couleur
-1 jeu de pochettes transparentes

Anglais :
-1 grand cahier
-des écouteurs
Parcours Avenir :
-1 grand classeur souple
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-1 jeu de 6 intercalaires en carton

Atelier :
-1 Grand classeur 4 anneaux
-1 Paquet de feuilles simples grands carreaux
-1 Paquet de pochettes transparentes perforées
-1 Clé USB pour les rapports de stage et les préparations aux oraux
-1 Cadenas à clé
-1 Paire de Chaussures de sécurité
-1 Bleu de travail : veste et pantalon pour l'atelier Habitat
-1 Blouse blanche (manches longues) pour l'atelier HAS
-1 Paire de gants de ménage (pas de gants à usage unique) pour l'atelier HAS
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