Ensemble scolaire Notre Dame
Collège
7 boulevard Maréchal Foch
81100 Castres

Fournitures scolaires
Entrée en Troisième Prépa Métiers

( 05 63 62 58 00

Année scolaire 2020/2021
Année : 2015/2016.

Prise de vue pour les photos individuelles et le groupe classe : 10 septembre (sous réserve de modification).

ANGLAIS LV1 :

- 1 porte-vue (100 vues), 1 petit cahier de brouillon 48 pages.

EDUCATION ARTISTIQUE :

- 1 porte vues, feuilles canson A3 - A4,
- matériel classique de dessin (crayon à papier, feutres, crayons de couleur etc).

E.P.S. :

La tenue de sport est obligatoire pour tous :
- 1 survêtement ou short + 1 paire de running,
- 1 raquette de badminton.

ESPAGNOL :

- fournitures données à la rentrée.

FRANÇAIS :

- 1 cahier maxi format 200 pages grands carreaux
- 1 classeur souple grand format, 6 intercalaires, feuilles simples grand format.

HISTOIRE-GEOGRAPHIE

- 1 cahier maxi format (24x32), grands carreaux.

DECOUVERTE PROFESSION. : - 1 classeur grand format A4, intercalaires, 1 clé USB,
- une cinquantaine de pochettes transparentes,
- 1 cahier répertoire petit format.
Utilisation de la calculatrice en cours.
TECHNOLOGIE :

- 1 cahier grand format 24x32, grands ou petits carreaux.

MATHEMATIQUES :

- 2 cahiers maxi format (24x32),
- 1 calculatrice scientifique, 1 bon compas, 1 règle plate de 20 cm, 1 petite équerre,
- 1 petit rapporteur gradué uniquement en degrés (0° à 180°)

SCIENCES DE LA VIE
ET DE LA TERRE (S.V.T.) :

- 1 porte-vue (100 vues).
- Cahier d’activités SVT - 3ème prépapro - édition 2017 Nathan ISBN 9782091648842.

SCIENCES PHYSIQUES :

- 1 cahier maxi format 24x32 (grands ou petits carreaux).

DIVERS :

-

1 boite de crayons de couleur (arts plastiques et histoire-géographie entre-autre),
stylos (noir, bleu, rouge, vert), crayons de papier, gomme, tubes de colle, 1 agenda,
une paire de ciseaux à bout rond (cutter non autorisé), surligneurs de plusieurs couleurs,
1 stylo encre, cartouches bleues effaçables, effaceurs,
feuilles simples grand format, copies doubles grand format pour les devoirs
Demandes éventuelles supplémentaires selon les professeurs.

P.S. : les livres sont prêtés pour l’année à vos enfants, un chèque de caution non encaissé de 100 € sera à
fournir à la rentrée à la remise des livres. Ce chèque vous sera rendu en fin d’année selon l’état et le
nombre de livres restitués. Couverture autocollante à éviter (livres). Premier jour se munir simplement du
cartable, trousse et agenda.

