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Classeurs A4 souples dos 20 mm minimum                                                                                                             

(ces classeurs iront dans le cartable)     
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Rentrée 2022

Classeurs A4 rigides dos 40 mm minimum                                                                                     

avec intercalaires                                                                                                                                        

(ces classeurs resteront à la maison)
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• (a) Prévoir que certains matériels (bâton de colle, effaceur, paquet de feuilles, cartouches, bloc-notes, …)                                                                 

devront être remplacés au cours de l'année.

• Ne pas prendre de cahiers à spirales.

• Le matériel en bon état des années précédentes peut resservir.

• Il est préférable de marquer le nom et le prénom de votre enfant sur les vêtements et sur le matériel.

• Le cutter, le correcteur liquide et les feutres indélébiles sont interdits.

LE JOUR DE LA RENTRÉE PRÉVOIR UN CARTABLE AVEC UNE TROUSSE, 

UN AGENDA ET UN BLOC-NOTES 

Rappel  : les classeurs serviront de la 6 ème  à la 3 ème  s'ils sont en bon état

COLLEGE SAINT JOSEPH- LA SALLE

42 rue de Kerguestenen

56109 LORIENT CEDEX

  FOURNITURES SCOLAIRES POUR LES CLASSES :

de 6
ème                                                                                              

Matière

 Agenda                                                                                                                                                                 

 Paquet de feuilles simples A4 perforées à grands carreaux et à petits carreaux

 Paquet de copies doubles A4 perforées à grands carreaux                                                                                         

 Paquet de pochettes plastifiées perforées

 Bloc-notes format A5           Cahiers de brouillon                                                                                                                    

 Trousse, taille crayons, stylo plume, paire de ciseaux, règle rigide                                                                                                                              

 Stylo bleu, stylo rouge, stylo noir et stylo vert

 Boite de cartouches d'encre bleue, effaceur                                                                                              

 Gomme, bâton de colle, critérium 0,7 mm                                                                                                        

 Pochette de crayons de couleur                                                                              

 Crayons fluos        

Quantité
Matériel

Cahiers (24x32) 96 pages - Grands carreaux

(type Seyes)

 Crayons gris HB                      Crayons gris 2B                                                                                                                                                                                                                             

 Pochette de feutres                 Bic noir ou feutre noir                                                                                                                                        

 Chiffon                                     Gouache (noir, blanc, cyan, jaune, magenta)                                                                      

 Pochette feuilles dessins 24X32 180 gr                                                                                                                   

 Calculatrice Casio Fx92 Collège 2D                                                                                                             

 Compas         Équerre        Rapporteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Tenue de sport                Paire de basket type training/running                                                                                                         

 Raquette de badminton       Raquette de tennis de table                                           

 Maillot de piscine                                                                                         

6ème


