ANNEE SCOLAIRE 2022-2023

LISTE DES FOURNITURES NECESSAIRES
(Cette liste complète le pack de fournitures qui
sera fourni à la rentrée par le collège).
POUR TOUS
- un dictionnaire (à la maison)
- 1 blouse en coton (à manches longues pour les cours de technologie et de sciences)
N.B. : Attention IMPORTANT
Il ne faut pas acheter de cahier de textes ou d’agenda.
Un cahier de correspondance / agenda au nom de l’Institution Notre-Dame - HAM, de grand format, sera fourni à la rentrée.

- 1 trousse
- 1 gomme + 1 taille-crayons +1 crayon de bois
- des stylos (noir - rouge - bleu - vert) – 1 pochette de 12 feutres et 1 pochette de 12 crayons de couleurs
- 2 gros bâtons de colle + 1 rouleau de scotch
- 1 règle plate rigide graduée de 30 cm + 1 règle (15 cm) tenant dans la trousse
- 1 petite équerre transparente – 1 petit rapporteur gradué uniquement en degrés de 0° à 180° dans les 2 sens - 1 compas
simple - 1 paire de ciseaux
- 1 calculatrice scientifique non programmable de la marque CASIO ou TEXAS INSTRUMENT
- 1 surligneur Fluo.
- 1 clé USB 8 Go

MERCI DE PREVOIR UN STOCK DE FOURNITURES POUR L’ANNEE

tous ces articles doivent impérativement être marqués au nom de
l'élève et réclamés régulièrement en cas de perte ou d’oubli
E.P.S. (SPORT) : IMPORTANT :

- 1 short - 1 survêtement - 1 tee-shirt de rechange en coton
- Vêtements chauds pour l’hiver
- 1 paire de chaussures de sport - 1 K-Way
- 1 sac pour transporter l'équipement

Pour les élèves de 3ème, merci de remettre une photocopie de la pièce d’identité en cours de
validité au Professeur Principal le jour de la rentrée (pour l’inscription au DNB).
TOUS LES LIVRES DOIVENT ETRE MARQUES AU NOM DE L'ELEVE,
BIEN ENTRETENUS ET COUVERTS TOUTE L’ANNEE

IMPORTANT : Les élèves ne doivent pas apporter leurs affaires le jour de la rentrée, mais venir
avec leur trousse et un cahier de brouillon. L’agenda leur sera remis.

Les élèves disposeront tous d’un casier à la rentrée qui sera à partager avec un camarade. La dimension
d’un casier sera de 42 cm x 48 cm x 55 cm. Chaque élève aura sa clé.
Un chèque de 15 € pour la caution vous sera demandé à la rentrée.

