Collège catholique associé à l’État par contrat

Jean-Philippe Gayola, Chef d’établissement
Avignon, le 8 juillet 2018
Destinataire Parents
Objet Liste des fournitures scolaires 2018-2019 _ ULIS Collège
Pour la classe et tous les professeurs
Une trousse contenant
- 2 stylos bleus effaçables avec deux boites de recharge !
- 1 stylo quatre couleurs
- 3 crayons gris et un taille-crayon avec réservoir
- 2 gommes blanches
- 6 bâtons de colle
- 1 double décimètre transparent et rigide ! …pas plus de 20 cm comme demandé…vérifier
l’état de la graduation !
- 1 compas et des mines de rechange
- 1 équerre en état
- 1 calculette à « grosses touches »
- 1 pochette de crayons de couleurs
- 1 pochette de feutres de « bonne qualité »
- 1 paire de ciseaux
- 1 ardoise Velléda avec deux feutres et un chiffon (dans une pochette marquée au nom de
l’élève)
- 1 pochette d’étiquettes adhésives
- 1 dictionnaire maxi débutant (Larousse 7/10 ans) sauf s’il est resté dans la classe
- 6 grands cahiers grands carreaux 24 x 32 cm
- 4 grands protège-cahiers (bleu, rouge, vert, jaune)
- 1 grand cahier de poésies : un cahier « TP » 24 X 32 cm
- 2 porte-vues de 60 pages (donc 120 vues)
- 3 pochettes en carton élastiquées
- 1 set de bureau « neuf » avec la carte de France
Pour les inclusions
- D’autres fournitures pourront être demandées en fonction des professeurs.
Pour l’atelier
- 1 blouse (ou vieille chemise) marquée au nom de l’élève sauf si celle-ci est restée dans la
classe
- 1 série de petits pinceaux brosse et de pinceaux fins
- 1 pochette de feuilles de dessin canson pour gouache (au moins de 180g) 24x32 cm
- 1 pochette de feuilles de dessin canson de couleur 24x32 cm
Des barquettes de glace de 1 litre vides (en plastique avec couvercles)
Des bocaux de verres ou pots de yaourt vides
- 2 boîtes de mouchoirs en papier

48, Boulevard Léon Gambetta 84000 Avignon
04 90 16 47 60
accueil@trinitaires84.org
www.trinitaires84.org
Institution Champfleury _ Trinitaires

Pour l’EPS
- Un petit sac de sport contenant la tenue réglementaire (voir uniforme avec l’accueil du
collège)
- à la Rentrée : 1 certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’EPS + 1
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la natation et une évaluation du
niveau de votre enfant faite par un maître-nageur.
Vêtements et matériel scolaire doivent être impérativement marqués au nom de l’élève !
Nota Penser à apporter le matériel scolaire dès le jour de la pré-rentrée !

