REOUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT LE LUNDI 17 AOÛT 2020
LA RENTREE DES 3èmes AURA LIEU LE :
MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2019 A 09H00
Durée : 1H30 environ
Début des cours : JEUDI 03 SEPTEMBRE (en fonction de l’emploi du temps)
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL ACCORDE A CHAQUE ENFANT UN KIT RENTREE DE FOURNITURES SCOLAIRES
(voir la dernière page)
NIVEAU 3EME : LISTE DE FOURNITURES
MATHÉMATIQUES

SCIENCES PHYSIQUES

SVT

HISTOIRE-GÉO

FRANÇAIS

Un classeur format A4 avec des intercalaires
Feuilles simples perforées gros carreaux et petits carreaux format A4 - Quelques feuilles doubles
Matériel de construction : Compas – Equerre – Règle – Rapporteur
Papier millimétré (Quelques feuilles) - Pochettes plastiques transparentes
Blouse en coton marquée au nom de l'élève commune à la SVT
1 cahier d’activités physique chimie Bordas collection REGAUD VENTO
1 porte vues environ 45 vues avec quelques feuilles petits carreaux et feuilles de papier
millimétrées
1 calculatrice Casio collège de maths
Trousse complète .
1 classeur grand format (A4) type cahier classeur
3 pochettes à rabat (1 bleue, 1 rouge et 1 verte)
Feuilles simples grands carreaux
Feuilles de dessin perforées A4
Pochettes plastiques transparentes perforées
3 intercalaires
Petits matériels : stylo/plume bleu rouge vert et noir, crayons de couleur, crayon HB, gomme
blanche, ciseaux, colle, règle
Blouse en coton marquée au nom de l'élève
Cahiers 24x32 grands carreaux (un rouge et un bleu) 48 ou 96 pages à renouveler si nécessaire.
Colle
Ciseaux
Crayons de couleur
Surligneurs
2 à 3 cahiers 96 pages, grand format (24x32), grands carreaux avec un protège-cahier
Quelques feuilles doubles et simples
Des stabilos
Pour tous: garder le carnet de lecture de l´année précédente et prévoir un nouveau s’il reste peu
de pages pour toute l’année.
Attention fournitures différentes en 3eme environnement
Un classeur avec intercalaires et feuilles doubles et simples

ANGLAIS

Cahier 100p
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ESPAGNOL

1 cahier grand format 148 pages grands carreaux

ITALIEN

LV2 : 1 cahier grand format + protège cahier + 2 pochettes cartonnées avec élastiques
Cahier d’activité : conserver celui de 4° + Strada Facendo le Robert de 3°
Cahier grand format (24x32)
Protège cahier rouge
Cahier d’activité Hab Spaß NEU 3e année Bordas (2016)
1 classeur grand format (A4) + intercalaires +feuilles blanches A4 à petits carreaux Pochettes
transparentes de classeur, 1 règle 30 cm, ciseaux, 1 feutre noir fin
1 portemine fin + 1 clé USB 8 GO
1 cahier grand format 96 pages
Le reste du matériel sera acheté en collectif par l’enseignante ! La somme
de 5€ sera facturée aux familles au 1er trimestre.
1 Bible
le cahier de culture chrétienne de l’an passé
L’enseignant n’étant pas nommé à ce jour, nous vous conseillons d’attendre la rentrée scolaire
avant de procéder à l’achat du matériel.
Le port obligatoire du tee shirt sérigraphié au logo mariste Deux tee shirts seront distribués à la
rentrée et facturés au premier trimestre.
Une vraie paire de baskets de sport pour courir (ni converse, ni Stan Smith ni Vans ou autres
chaussures de ville, en aucune manière adaptées à la pratique du sport, et favorables aux
problèmes de dos et articulaires...)
Une bouteille d'eau
Des élastiques pour s'attacher les cheveux
Un jogging ou legging de sport, voire un short en période chaude, mais pas de jean ni de
pantalon à bouton, pas assez souple pour pouvoir se mouvoir correctement.
Les casquettes sont autorisées par temps très ensoleillé
Un t-shirt de rechange (n'ayant pas le temps ni la possibilité de prendre des douches après le
cours)

ALLEMAND
TECHNOLOGIE
ARTS PLASTIQUES

PASTORALE
MUSIQUE

EPS

Les lectures d’été :

No Pasaran le jeu Christian Lehman
L’Histoire d’Helen Keller de L.A Hickok
Le Journal d’un monstre de Matheson (recueil de nouvelles)
La Cadillac de Dolan de Stephen King
BD : Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec de Tardi
Film : Le voyage de Chihiro de Miyazaki

LES MANUELS SCOLAIRES SONT PRÊTÉS PAR L'ÉTABLISSEMENT
Prévoir un chèque de caution 200 € pour le MERCREDI 02 SEPTEMBRE
(Sans ce chèque les livres ne seront pas distribués)
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 Les photos de classes se feront : JEUDI 17 OU VENDREDI 18
Concernant la réunion de présentation du fonctionnement de l’année, nous vous proposons :
 La réunion parents (durée 2H environ) : VENDREDI 11 SEPTEMBRE A 18H00
Vous trouverez ci-dessous les fournitures octroyées par le Conseil Département 13 : « kit de fournitures scolaires ».
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