LISTE DU MATERIEL POUR LA PREMIERE ANNEE

Cette liste non exhaustive reprend le matériel dont les élèves de
première année auront besoin dans l’ensemble des cours. Pour le jour
de la rentrée, ils doivent simplement prévoir un cahier de brouillon, de
quoi écrire et une farde à rabats pour accueillir les documents reçus.

• Stylo à encre
• Effaceur d’encre

• Petit carnet avec subdivisions

• Stylos à bille vert, bleu, noir, rouge

alphabétiques (genre répertoire

• Crayon noir ordinaire

téléphonique)

• Crayons de couleurs

• Cahier de brouillon

• Gomme

• Bloc de feuilles quadrillées

• Latte de 30 cm

• Classeurs à levier

• Compas

• Intercalaires

• Équerre type ARISTO

• Chemises plastifiées

• Pastilles autocollantes

multicolores

• Pour les élèves en immersion, prévoir un petit carnet quadrillé.
• Pour la gymnastique filles/garçons: Attendre le premier cours pour

recevoir les indications concernant la tenue et les chaussures
obligatoires. Le T-shirt du Collège pour le cours d'éducation
physique sera vendu par le professeur concerné en début
d'année.
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