
COLLEGE DU PERTUIS D’ANTIOCHE Année scolaire 2016-2017
St PIERRE D’OLERON

FOURNITURES SCOLAIRES

Le collège est chargé de mettre à disposition des élèves et des professeurs le matériel pédagogique
nécessaire à l’enseignement.

Les manuels scolaires sont gratuits et seront confiés aux élèves pour l’année scolaire le jour de la
rentrée. Ils doivent être couverts et entretenus. Un livre endommagé donnera lieu à un versement
compensatoire. Un livre perdu ou inutilisable sera remboursé au cours du jour, les crédits nécessaires à
l’achat des collections ne nous étant attribués que tous les quatre ans.

Les cahiers de travaux dirigés d’anglais, d’allemand et d’éducation civique restent à la charge des familles.
Ces cahiers sont à acheter en fonction des consignes formulées par les enseignants

Un carnet de correspondance sera donné à l’élève le jour de la rentrée. Il devra être maintenu en bon état,
sera exigible à tout moment et sera visé régulièrement par les parents.

Les fournitures scolaires sont à la charge des familles. Elles devront être régulièrement renouvelées et
entretenues en cours d’année.

Fournitures de base
 Un cartable (le choisir léger et solide)
 Un agenda ou cahier de texte pour le relevé des devoirs et leçons
 Une clé USB de 4 GO minimum (entre 5 et 10€) qui servira les 4 ans
 Une ou deux trousses (selon la taille)
 Des rouleaux de matière plastique pour couvrir les livres
 Des stylos billes de couleur : noir, rouge, bleu, vert
 Un crayon à mine dure 2H ou 3H
 Un crayon à mine tendre HB
 Une gomme blanche de bonne qualité
 Des feutres de couleur (4 couleurs différentes)
 Deux surligneurs de couleur différente
 Un bâton de colle (pas de tube)
 Une règle plate 30 cm rigide (non souple)
 Une équerre et un rapporteur (possibilité d’achat au collège–matériel

incassable)
 Un compas (éviter les boites chères et encombrantes) de préférence sur lequel

on peut adapter un crayon ou un stylo
 Une paire de ciseaux à bouts ronds
 Une pochette d’étiquettes
 Des crayons de couleur
 Un cahier de brouillon
 Feuilles de copies doubles, grand format, grands carreaux
 Feuilles de copies simples, grand format, grands carreaux et petits carreaux.
 Un cadenas (pour le casier)
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