REOUVERTURE DE L’ETABLISSEMENT LE LUNDI 17 AOÛT 2020
LA RENTREE DES 2ND AURA LIEU LE :
MERCREDI 02 SEPTEMBRE 2020 A 08H00
Durée : 1H30 environ
A PARTIR DE 09H30 (UNIQUEMENT POUR LES NOUVEAUX ELEVES) RDV INDIVIDUEL AVEC LE PROFESSEUR PRINCIPAL
Jusqu’à environ 12H30
Début des cours : JEUDI 03 SEPTEMBRE (en fonction de l’emploi du temps)

NIVEAU 2ND : LISTE DE FOURNITURES
MATHÉMATIQUES

SCIENCES
PHYSIQUES
SVT

ESPAGNOL LV2
ALLEMAND LV2
ITALIEN LV2
ESPAGNOL LV3
ANGLAIS
HISTOIRE-GÉO

FRANÇAIS
OPTION ARTS
VISUELS
SES

Un classeur format A4 avec des intercalaires
Feuilles simples perforées gros carreaux et petits carreaux format A4 - Quelques feuilles doubles
Pochettes plastiques transparentes
Matériel de construction : Compas – Equerre – Règle – Rapporteur
Calculatrice : Attendre la rentrée
Lecture conseillée pendant les vacances : Le grand roman des Maths Mickaël Launay
SNT : Un classeur A4 avec 8 intercalaires
Cahiers (3 grands modèles de 96 pages) petits carreaux
1 répertoire, feuilles doubles petits carreaux, calculatrice (attendre la rentrée), feutres surligneurs, clé USB
8-16 Gb
Blouse en coton marquée au nom de l'élève
Feuilles quadrillées simples et doubles perforées + feuilles à dessin perforées A4
Stylo encre, effaceur, stylos rouge et vert, crayon HB, taille crayon, gomme blanche, règle, papier millimétré,
crayons de couleurs, règle
Blouse blanche en coton avec le nom de l'élève marqué sur le devant
1 porte-vues : 50 vues
1 cahier grand format 200 pages grands carreaux
1 cahier
1 cahier grand format
1 cahier grand format 200 pages grands carreaux
Attendre la rentrée
Classeurs grands format pour stocker les cours à la maison, intercalaires grands format,
Cahiers classeurs avec intercalaires ou trieurs en clase
Feuilles grands format
Pochettes transparentes grand format
Feutres fins
Crayons de couleurs
Normographe (règle perforée pré normée pour les croquis) type modèle Maped Technic (autour de 6 euros)
1 classeur grand format + feuilles blanches perforées gros carreaux + intercalaires x 12 + pochettes
transparentes perforées
Fiches bristol 5 couleurs format A5
Le cahier de TP et le matériel seront achetés en collectif, la somme de 10€ sera facturée aux familles au
2ème trimestre.

1 cahier grand format à grands carreaux
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EPS

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)

Les lectures d’été :

Afin de préparer au mieux l’année de Seconde, il est demandé à votre enfant de lire les livres suivants durant l'été :
Gatsby le magnifique, Francis Scott Fitzgerald
La Vie devant soi, Romain Gary
En attendant Bojangles, Olivier Bourdeaut
Les éditions sont libres.
Deux films sont également proposés :
"Burn after reading", les frères Coen
"Grand Budapest Hotel", Wes Anderson
Bonnes lectures et bons visionnages !
Les Professeurs de Français de la classe de Seconde.

CHAQUE ELEVE DE SECONDE SERA EQUIPE D’UNE TABLETTE
(donnée par le Conseil Régional)
 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 17H15
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