
Liste  fournitures Familles / Rentrée 2017  6ème 1  Nom :               Prénom : 

Français
Mme Coppin

1 grand cahier 24x32 grands carreaux 192 pages
3 grands cahiers 24X32  grands  carreaux 96 pages
4 protège cahiers transparents   24 X 32
1 cahier de travaux pratiques 24x32 48 pages
1 pochette cartonnée avec élastiques
1 surligneur Jaune

Hist Géo
Mme Pollaert

1 grand cahier 24X32  grands  carreaux 192 pages
1 protège cahier transparent 24x32

Maths  
Mme Hoestland

3 grands cahiers 24X32  grands  carreaux 96 pages
1 grand cahier 24X32 petits carreaux 96 pages
1 calculatrice très simple
4 protège cahiers transparents 24x32
1 compas- 1 équerre – 1 régle

Arts
Mme Pollaert

1 cahier de travaux pratiques 24x32 96 pages
1 protège cahier transparent 24x32
Feutres et crayons de couleurs.

Anglais 1 grand cahier 24X32  grands  carreaux 96 pages
1 protège cahier transparent 

Techno Mr Debienne 1 classeur grand format 4 anneaux 
1 paquet de 100 pochettes transparentes format A 4

SVT
Mme Coppin

1 grand cahier 24X32  grands  carreaux 192 pages
1 protège cahier transparent 34x32

EPS Prévoir une tenue de sport (à la charge des familles)
Une tenue pour la natation (piscine) 

Divers Stylos : Bleu, noir, vert, rouge
3 tubes de colle
2 crayons de bois
1 gomme
1 taille crayon, 1 paire de ciseaux
1 agenda ou cahier de texte



Liste  fournitures Familles / Rentrée 2017  6ème 1

Le lot est à 35€ . 

Le retrait de ce lot se fera le Jeudi 31 Août 2017 de 10 h à 12h ou de 14h à 16h.

Le coupon réponse est à ramener au Professeur Principal au plus tard pour le Vendredi 9 Juin 2017 (Le paiement se fera lors du retrait 
des fournitures)

Commande du lot de fournitures

M. ou Mme …………………………………………………………………………………………..………...souhaite  / ne souhaite pas

commander  un lot de fournitures pour mon enfant ……………………..…………………………………………………...

Signature     :



Liste  fournitures Familles/Rentrée 2017  5ème1  Nom :                     Prénom : 

Français
Mme Hoestland

4 grands cahiers 24X32  grands  carreaux 96 pages
4 protège cahiers 24X32
1 pochette à rabats

Hist-Géo-Educ
Civique
Mme Coppin

2 grands cahiers 24X32  grands  carreaux 192 pages
2 protège cahiers transparents 
1 surligneur Jaune

Maths 
Mme Pollaert

4 grands cahiers 24X32  grands  carreaux 96 pages
4 protège cahiers 24X32  transparents
1 calculatrice très simple
1 compas- 1 équerre – 1 règle
1 paquet de feuilles grands carreaux.

Techno 
Mme Pruja 

1 classeur 4 anneaux format A4
2 Paquets de 100 pochettes transparentes   21X29,7

Anglais 1 grand cahier 24X32  grands  carreaux 96 pages.
SVT
Mme Pollaert

1 grand cahier 24X32  grands  carreaux 96 pages
1 protège cahier 24X32

Aide Lecture
Mme Coppin

1  grand  cahier  24X32   grands   carreaux  192
pages
1 protège cahiers transparent 

Art
Mme Coppin

1 grand cahier 24X32  grands  carreaux 192 pages
1 protège cahiers transparent 
Feutres et crayons de couleurs.

EPS Prévoir une tenue de sport (à la charge des familles) 

Divers Stylos : Bleu, noir, vert, rouge
3 tubes de colle
2 crayons de bois
1 gomme
1 taille crayon
1 paire de ciseaux
1 agenda ou cahier de texte



Liste  fournitures Familles / Rentrée 2017  5ème 1

Le lot est à 40€ . 

Le retrait de ce lot se fera le Jeudi 31 Août 2017 de 10 h à 12h ou de 14h à 16h.

Le coupon réponse est à ramener au Professeur Principal au plus tard pour le Vendredi 9 Juin 2017 (Le paiement se fera lors du retrait 
des fournitures)

Commande du lot de fournitures

M. ou Mme …………………………………………………………………………………………..………...souhaite  / ne souhaite pas

commander  un lot de fournitures pour mon enfant ……………………..…………………………………………………...

Signature     :



Liste  fournitures Familles / Rentrée 2017   4ème 1     Nom :          Prénom :
Français
Mme Coppin

1 grand cahier 24x132 grands carreaux 192 pages
3 grands cahiers 24X32  grands  carreaux 96 pages
4 protège cahiers transparents   24 X 32
1 pochette cartonnée avec élastiques
1 surligneur Jaune

Hist-Géo-Educ Civique
Mme Coppin

2 grands cahiers 24X32  grands  carreaux 192 pages
2 protège cahiers 24X32 transparents

Maths et SVT
Mme Hoestland

1 Grand classeur
1 pochette d’intercalaires
1 paquet de feuilles simples grands carreaux
1 pochette à rabats
1 compas- 1 équerre – 1 règle
1 calculatrice simple

Atelier Habitat
Mr Debienne 

1 gd classeur  à levier 2 anneaux
1 paquet de feuilles perforées grands carreaux
1 paquet de pochettes transparentes format A4
1 pochette de protège documents

Atelier Hygiène  Alimentation
Service
Mme Pruja 

1 gd classeur à levier 2 anneaux
1 paquet de feuilles perforées grands carreaux
2 pochettes de protège documents

Anglais 1 grand cahier 24X32  grands  carreaux 96 pages
Sciences Physiques 1 grand cahier 24X32  grands  carreaux

48 pages
Arts Mme Coppin 1 grand cahier 24X32  grands  carreaux 192 pages

1 protège cahiers transparent 
Feutres et crayons de couleurs.

Projet Mme Pollaert 1 pochette cartonnée bleue
1 paquet de feuilles simples grands carreaux
1 paquet de feuille canson A4 non perforées

CFG DNB Mme Pollaert 1 pochette cartonnée verte
1 paquet de feuilles simples grands carreaux

EPS Prévoir une tenue de sport (à la charge des familles) 
Divers Stylos:bleu,noir, vert, rouge

2 crayons de bois /1 gomme/1 taille crayon/1 paire de ciseaux /1
tube de colle/1 taille crayon/1 paire de ciseaux /1 agenda ou cahier
de texte



Liste  fournitures Familles / Rentrée 2017  4ème 1

Le lot est à 40€ . 

Le retrait de ce lot se fera le Jeudi 31 Août 2017 de 10 h à 12h ou de 14h à 16h.

Le coupon réponse est à ramener au Professeur Principal au plus tard pour le Vendredi 9 Juin 2017 (Le paiement se fera lors du retrait 
des fournitures)

Commande du lot de fournitures

M. ou Mme …………………………………………………………………………………………..………...souhaite  / ne souhaite pas

commander  un lot de fournitures pour mon enfant ……………………..…………………………………………………...

Signature     :



Liste  fournitures Familles / Rentrée 2017 3  ème   1       Nom     :        Prénom     :
Français
Mme Pollaert

1 grand cahier 24X32 grands  carreaux  192 pages.
1 paquet de feuilles perforées grands carreaux
1 pochettes cartonnée  24x32 1 bleu 
1 protège cahier transparent 24x32

Hist Géo Mme Pollaert 1 grand cahier 24X32  grands  carreaux 192 pages
SVT 1 grand cahier 24X32  grands  carreaux 48 pages
Maths 
Mme Hoestland

1 pochette d’intercalaires
1 paquet de feuilles simples grands carreaux
1 pochette à rabats
1 compas- 1 équerre – 1 règle
1 calculatrice simple

Atelier Habitat
Mr Debienne

1 paquet de feuilles perforées grands carreaux
1 paquet de feuilles perforées petits carreaux
1 pochette de protège documents

Atelier : Hygiène 
Alimentation Service
Mr Pruja 

1 paquet de feuilles perforées grands carreaux
1 pochette de protège documents
1 cahier 24*32 grands carreaux 96 pages .

Anglais 1 grand cahier 24X32  grands  carreaux 96 pages
Sciences Physiques 1 grand cahier 24X32  petits carreaux 96 pages
PSE 1 grand cahier 24X32  grands  carreaux 96  pages

1 protège cahier transparent
Arts  Mme Pollaert 1 cahier de travaux pratiques 24X32   96 pages

1 protège cahiers transparent 
Feutres et crayons de couleurs.

CFG DNB Mme Pollaert 1 pochette cartonnée verte
1 paquet de feuilles simples grands carreaux

EPS Prévoir une tenue de sport (à la charge des familles) 
Divers Stylos:Bleu ,noir, vert, rouge

1 surligneur/2 crayons de bois /1 gomme/1 taille crayon/1 paire
de  ciseaux/  1  tube  de  colle/1  taille  crayon/1  paire  de
ciseaux /1 agenda ou cahier de texte



Liste  fournitures Familles / Rentrée 2017  3ème 1

Le lot est à 35€ . 

Le retrait de ce lot se fera le Jeudi 31 Août 2017 de 10 h à 12h ou de 14h à 16h.

Le coupon réponse est à ramener au Professeur Principal au plus tard pour le Vendredi 9 Juin 2017 (Le paiement se fera lors du retrait 
des fournitures)

Commande du lot de fournitures

M. ou Mme …………………………………………………………………………………………..………...souhaite  / ne souhaite pas

commander  un lot de fournitures pour mon enfant ……………………..…………………………………………………...

Signature     :


