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Liste des fournitures

Dispositif Ulis Collège 2020-2021

Madame, Monsieur,

Les fournitures demandées pour les professeurs des matières d’inclusion : HistoireGéographie, SVT, Technologie, Sciences, Espagnol, EPS et Arts se trouvent sur une feuille annexe. Si,
votre enfant ne suit pas les cours de Français, Mathématiques et Anglais en inclusion, il est inutile
d’acheter le matériel demandé par les professeurs de ces matières.
Voici la liste des fournitures recommandées pour l’année scolaire en dispositif Ulis.
Il est inutile de racheter l’ensemble des fournitures si celles de l’an dernier sont toujours en bon
état. Notez que cette liste pourra être complétée à la rentrée si besoin et que tout matériel
détérioré, perdu ou usé devra être remplacé au cours de l’année.

Il est IMPERATIF que votre enfant possède son matériel tout au long de l’année.

6ème- 5ème- 4ème- 3ème : des fournitures (cahiers/porte-vues, etc) seront achetées par le collège
et vous seront facturées au fur et à mesure des besoins.

5ème - 4ème- 3ème : les cahiers de bouillon, la chemise à élastiques, les porte-vues, les cahiers de
poésies, les cahiers non terminés de devoirs, de lecture, d’étude de la langue, de rédactions, de
mathématiques et le Journal du Lecteur seront gardés pour la rentrée dans les casiers de la classe ou
à rapporter à la rentrée si vous les avez pris pendant les vacances.
On ne jette rien ! On rapporte TOUT ce qui peut encore servir !

Bonnes vacances

Nathalie Galaret
Enseignante Coordonnatrice
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Les élèves du dispositifs devront posséder en permanence en Ulis
(Matériel rangé dans le casier en Ulis)

-

1 trousse complète : (stylo 4 couleurs, taille-crayon, crayon à papier, gomme, effaceur, …)

-

1 trousse : crayons de couleur et feutres

-

1 règle graduée rigide de 20 cm (pas de souple)

-

1 ardoise + 1 pochette de feutres effaçables + chiffon

-

1 chemise à élastiques avec rabat

-

1 cahiers de brouillon : 16x22 – 96 pages – sans spirales

-

1 paire de ciseaux

-

4 gros tubes de colle (nous ferons une réserve qu’il faudra alimenter régulièrement)

-

1 paquet de feuilles simples à grands carreaux (21 x 29,7 cm)

-

1 paquet de feuilles doubles à grands carreaux (21 x 29,7 cm)

-

1 pochette de feuilles à dessin (type Canson) A4 – blanche

-

1 pochette de feuille à dessin (type Canson) A4 - couleur

-

Des écouteurs (type téléphone portable)

-

1 clé USB 4 GB (pour les élèves de 6ème uniquement ou ceux qui les ont perdues)

-

1 boite de mouchoirs en papier

