RENTREE 2022
FOURNITURES SCOLAIRES
CLASSE DE 5ème
LISTE :
1 agenda
4 cahiers, grand format 24x32, 96 pages, grands carreaux, sans spirales (2 en Histoire/Géo, Latin, Allemand ou
Espagnol ou Italien)
1 classeur souple - dos 3 ou 4 cm Anglais
1 paquet de pochettes plastiques perforées (Technologie, Sciences et vie de la terre)
3 classeurs souples ou rigides, grand format, 4 cm d’épaisseur (Technologie, Sciences et vie de la terre et Physique)
Français : Attendre les consignes données à la rentrée
Maths : Attendre les consignes données à la rentrée
2 pochettes en plastique avec élastiques, format A4 (Maths, Arts plastiques). Rapporter la clé USB distribuée en
6ème + conserver et rapporter le cahier d’Arts Plastiques de 6ème
1 pochette cartonnée avec élastiques, format A4 pour les devoirs (toutes matières)
Quelques feuilles de dessins 21x29.7 perforées (Sciences et vie de la terre)
9 intercalaires (3 en Sciences et vie de la terre, 3 en Physique, 3 en technologie). Les élèves présents à St Joseph l’an
dernier peuvent conserver leur classeur grand format de Techno et ses intercalaires.
1 boîte de 12 crayons de couleurs + une boîte de 6 feutres (Histoire et Géographie)
1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur (gradué en degrés seulement et transparent), 1 règle (Math)
1 calculatrice Casio fx-92+ (spécial collège) (Maths) à conserver jusqu’en 3ème.
Colle et ciseaux
___________________________________________________________________________________________
A NOTER :
-Un porte vues souple (Musique) et un cahier (Arts Plastiques) seront commandés par l’établissement.
-Environ 30 € seront facturés aux familles pour les fournitures diverses (Technologie, Arts, Musique)

Prévoir :
• des protège cahiers ou cahiers à couverture plastique.
• du film transparent pour couvrir les livres
• des feuilles de copies doubles et simples, grands carreaux, grand format, perforées.
• 1 trousse d’un contenu classique sans oublier 1 stylo encre (plume ou roller) et 1 effaceur
d’encre. Pas de blanc correcteur.
SPORT :
- Chaussures de sports pour l’extérieur assurant tenue + adhérence et baskets spécifiques salle obligatoire
(non marquantes).
- Un maillot ou tee-shirt
- Un short ou un survêtement
- Une tenue adaptée aux conditions météorologiques du moment (froid, pluie etc…).
- Tenue pour le ski alpin (3 séances) : gants, combinaison, lunettes de ski.
L’établissement offre la possibilité de louer l’équipement suivant : skis, chaussures, casque, bâtons.
Environ 32 € seront facturés aux familles pour le cycle « ski alpin ». Voir fiche « Savoir Skier »

EVITER LES CHAUSSURES ET SURVÊTEMENTS à prix élevé.
Les bijoux et chewing-gums sont interdits pendant les séances d'EPS (sécurité)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une somme vous sera demandée en cours d’année pour l’achat des livres étudiés et pour les sorties.
(Ne pas apporter l’argent en début d’année).

