LISTE MATERIEL NON FOURNI
PAR L’ECOLE – SECONDAIRE- Rentrée 2021
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Un agenda

Un agenda

Un agenda

Un agenda

Un agenda

Un agenda

Un agenda

1 clef USB 4 ou 8 GO

1 clef USB 4 ou 8 GO

1 clef USB 4 ou 8 GO

1 clef USB 4 ou 8 GO

1 clef USB 4 ou 8 GO

1 clef USB 4 ou 8 GO

1 clef USB 4 ou 8 GO

1 Trousse avec :
1 Trousse avec
1 Trousse avec
1 Trousse avec
1 Trousse avec
1 Trousse avec
1 Trousse avec
stylos de plusieurs
stylos de plusieurs
stylos de plusieurs
stylos de plusieurs
stylos de plusieurs
stylos de plusieurs
stylos de plusieurs
couleurs, crayon à
couleurs, crayon à
couleurs, crayon à
couleurs, crayon à
couleurs, crayon à
couleurs, crayon à
couleurs, crayon à
papier,
papier,
papier,
papier,
papier,
papier,
papier,
taille crayon,
taille crayon,
taille crayon,
taille crayon,
taille crayon,
taille crayon,
taille crayon,
gomme,
gomme,
gomme,
gomme,
gomme,
gomme,
gomme,
effaceur,
effaceur,
effaceur,
effaceur,
effaceur,
effaceur,
effaceur,
une paire de ciseaux à bouts une paire de ciseaux à bouts une paire de ciseaux à bouts une paire de ciseaux à bouts une paire de ciseaux à bouts une paire de ciseaux à bouts une paire de ciseaux à bouts
ronds,
ronds,
ronds,
ronds,
ronds,
ronds,
ronds,
colle, surligneurs,
colle, surligneurs,
colle, surligneurs,
colle, surligneurs,
colle, surligneurs,
colle, surligneurs,
colle, surligneurs,
règle 30 cm,
règle 30 cm,
règle 30 cm,
règle 30 cm,
règle 30 cm,
règle 30 cm,
règle 30 cm,
- 1 boîte de crayons de
couleurs

- 1 boîte de crayons de
couleurs

- 1 boîte de crayons de
couleurs

- 1 boîte de crayons de
couleurs

- 1 boîte de crayons de
couleurs

- 1 boîte de crayons de
couleurs

- 1 boîte de crayons de
couleurs

- Equerre – compas à bague– - Equerre – compas à bague– - Equerre – compas à bague– - Equerre – compas à bague– - Equerre – compas à bague– - Equerre – compas à bague– - Equerre – compas à bague–
rapporteur semi- circulaire
rapporteur semi- circulaire
rapporteur semi- circulaire
rapporteur semi- circulaire
rapporteur semi- circulaire
rapporteur semi- circulaire
rapporteur semi- circulaire
(photos ci- dessous)
(photos ci- dessous)
(photos ci- dessous)
(photos ci- dessous)
(photos ci- dessous)
(photos ci- dessous)
(photos ci- dessous)

- Un uniforme pour l'EPS (tee
shirt blanc du lycée vendu par
l’ APE - short bleu marine ou
noir - chaussettes et tennis
de sport)

- Un uniforme pour l'EPS (tee
shirt blanc du lycée vendu
par l’ APE - short bleu marine
ou noir - chaussettes et
tennis de sport)

- Un uniforme pour l'EPS (tee
shirt blanc du lycée vendu par
l’ APE - short bleu marine ou
noir - chaussettes et tennis
de sport)

- Un uniforme pour l'EPS (tee
shirt blanc du lycée vendu par
l’ APE - short bleu marine ou
noir - chaussettes et tennis
de sport)

- Un uniforme pour l'EPS (tee
shirt blanc du lycée vendu
par l’ APE - short bleu marine
ou noir - chaussettes et
tennis de sport)

- Un uniforme pour l'EPS (tee
shirt blanc du lycée vendu par
l’ APE - short bleu marine ou
noir - chaussettes et tennis
de sport)

- Un uniforme pour l'EPS (tee
shirt blanc du lycée vendu par
l’ APE - short bleu marine ou
noir - chaussettes et tennis
de sport)

Dictionnaire français type "Le Dictionnaire français type "Le Dictionnaire français type "Le Dictionnaire français type "Le Dictionnaire français type "Le Dictionnaire français type "Le NON
Robert de poche plus"
Robert de poche plus"
Robert de poche plus"
Robert de poche plus"
Robert de poche plus"
Robert de poche plus"
Calculatrice :CASIO Fx 92
Calculatrice :CASIO Fx 92
Calculatrice :CASIO Fx 92
Calculatrice :CASIO Fx 92
calculatrice NUMWORKS
collège 2D+ ou CASIO FX 82 collège 2D+ ou CASIO FX 82 collège 2D+ ou CASIO FX 82 collège 2D+ ou CASIO FX 82
ou Texas Instrument collège) ou Texas Instrument collège ou Texas Instrument collège ou Texas Instrument collège

calculatrice NUMWORKS

calculatrice NUMWORKS

Une grande chemise
plastifiée (maths)

Une grande chemise
plastifiée (maths)

Une grande chemise
plastifiée (maths)

Une grande chemise plastifiée Une grande chemise
(maths)
plastifiée (maths)

Une grande chemise
plastifiée (maths)

Une grande chemise
plastifiée (maths)

Une boite de crayons de
couleur (24 crayons) (Arts
plastiques)

Une boite de crayons de
couleur (24 crayons) (Arts
plastiques)

Une boite de crayons de
couleur (24 crayons) (Arts
plastiques)

Une boite de crayons de
couleur (24 crayons) (Arts
plastiques)

Une boite de crayons de
couleur (24 crayons)
(uniquement option arts
plastiques)

Une boite de crayons de
couleur (24 crayons)
(uniquement option arts
plastiques)

Une boite de crayons de
couleur (24 crayons)
(uniquement option arts
plastiques)

3 crayons à papier (Arts
plastiques)

3 crayons à papier (Arts
plastiques)

3 crayons à papier (Arts
plastiques)

3 crayons à papier (Arts
plastiques)

3 crayons à papier
(uniquement option arts
plastiques)

3 crayons à papier
(uniquement option arts
plastiques)

3 crayons à papier
(uniquement option arts
plastiques)

NON

NON

NON

NON

1 Porte-vue

1 Porte-vue (option théâtre
uniquement)

1 Porte-vue (option théâtre
uniquement)

1 Porte-vue (option théâtre
uniquement)

1 Porte-vue (option théâtre
uniquement)

1 Porte-vue (option théâtre
uniquement)

1 Porte-vue (option théâtre
uniquement)

Flute type germanique ex :
Yamaha (photo ci-dessous)

Flute type germanique ex :
Yamaha (photo ci-dessous)

Flute type germanique ex :
Yamaha (photo ci-dessous)

Flute type germanique ex :
Yamaha (photo ci-dessous)

NON

NON

NON

Blouse blanche en coton à
manches longues (TS
uniquement)
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