
Collège Jean MONNET
56, avenue du Dunois FOURNITURES SCOLAIRES 6e SEGPA
28240 LA LOUPE

Tel : 02 37 53 58 70 Année scolaire 2015/2016

Rentrée scolaire le mardi 1er septembre 2015 à partir de 8h

Pour toutes les matières :
- 1 trousse complète :1 stylo feutre pointe fine noir (0.5 mm), stylo 4 couleurs, crayons à papier
HB et 2H, une gomme blanche, un taille-crayon, surligneur fluo, colle, ciseaux, compas (+ 1
trousse complète en réserve au collège)
-Crayons de couleur + 1 pochette de feutres
-Règle graduée, équerre, rapporteur en plastique transparent, 1 compas
-1 agenda ou un cahier de texte
-1 pochette à élastiques, 1 cahier de brouillon
-Feuilles simples grands carreaux 21x29.7cm, feuilles doubles grands carreaux
-Feuilles simples petits carreaux
-Pochettes transparentes pour classeur

ANGLAIS
(pour 2 ans : 6ème et 5ème)

1 grand cahier 24 x 32 à grands carreaux de 96 pages, 2
protège-cahiers 24 x 32

ARTS PLASTIQUES 1 petit cahier, des feuilles Canson blanches non perforées,
des tubes de gouache(noir, blanc, jaune primaire, cyan,
magenta), pinceaux, 1 chiffon,1 vieux tee-shirt ou blouse

FRANÇAIS
(pour 2 ans)

1 grand classeur 21 x 29.7, 6 intercalaires en carton, 2 petits
cahiers à grands carreaux

HISTOIRE – GEOGRAPHIE
(pour 2 ans : 6ème et 5ème)

1 grand classeur

MATHEMATIQUES
(pour 2 ans)

1 grand classeur 21 x 29.7, 6 intercalaires en carton

EDUCATION MUSICALE 1 porte-vues format A4 contenant au moins 60 vues
+ 20 feuilles simples format A4 à grands carreaux à mettre dans
les 20 dernières vues.
Mettre une étiquette autocollante avec le nom et le prénom de

l'élève, à l'extérieur du premier rabat de la reliure du porte-vues.

SCIENCES 1 grand cahier grands carreaux 24 x 32, 1 protège-cahier 24 x
32, feuilles blanches A4, 1 pochette à élastiques

TECHNOLOGIE 1 cahier à spirales grands carreaux format A4, 1 pochette
dossier, feuilles simples grands carreaux 21 x 29.7, stylo bille
ou feutre rouge, vert, bleu

PROJET PERSONNEL 1 grand cahier 24 x 32 de 96 pages

Matériel grisé = matériel offert par la communauté de communes pour les élèves qui habitent
une des communes de la communauté de communes + 1 carnet 9x15 à carreaux, matériel à
retirer auprès de Bellou Copies après la rentrée scolaire

Une calculatrice sera offerte par le Conseil Départemental d’Eure et Loir à la rentrée.


