LA RENTREE DES 1ere AURA LIEU LE :
LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018 A 9H
Durée : 1H30 environ
Début des cours : MARDI 4 SEPTEMBRE

NIVEAU 1ERE : LISTE DE FOURNITURES
Mathématiques
Français
Sciences Physiques

Et SVT (enseignement
Scientifique)

SVT

Histoire-Géographie
SES
Anglais LV 1ère ES
Anglais LV 1èreS
1ère L
Anglais LVI S
Allemand LV2
Italien
Enseignement de
spécialité Arts
Plastiques

1ère L : Trans-math – mathématiques informatique fichier
1ère ES : 1 Classeur
Calculatrice graphique
1ère S : 1 Classeur
1 classeur grand format + pochettes transparentes + crayons de couleurs
Fiches bristol 5 couleurs
1ère L ES 1 cahier 200 pages grand format, feuilles quadrillées simples et
doubles perforées
1ère S1 + 1ère S2 classeur grand format Ou 1ère S2 2 cahiers grand format 150
pages
1 blouse en coton
1cahier classeur grand format
Feuilles quadrillées simples et doubles perforées + feuilles à dessin perforées
A4
Stylo encre, effaceur, stylo rouge et vert, crayon HB, taille crayon, gomme
blanche
Règle, papier millimétré, crayons de couleurs
Blouse blanche en coton avec le nom de l'élève marqué sur le devant
1 porte vue : 50 vues
Classeur grand format et crayons de couleurs
1 cahier petit format
1 cahier grand format
1 cahier (grand format)
1 cahier
1 classeur grand format à levier pour la maison
1 classeur grd f souple + intercalaires
1 cahier grand format obligatoire
1 cahier
1 cahier grand format
1 carnet de travail et de croquis format A4 (ou approchant, au choix), broché ou
collé (pas de spirales)
1 classeur format A4 (3 à 4cm d’épaisseur) + une vingtaine de feuillets en
plastique pour les documents et 4 intercalaires.
Pour le matériel d’arts plastiques, il sera acheté en collectif, une somme de 10€
sera facturée aux familles pour le 1er trimestre.

LES LIVRES SONT PRETES PAR L'ETABLISSEMENT/ Prévoir un chèque de caution 200 € pour le
03 SEPTEMBRE
(Sans ce chèque les livres ne seront pas distribués)
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Concernant les réunions ci-dessous, les dates vous seront communiquées par mail à
compter du 27 août.
- La réunion parents-responsables (durée 2H environ) :
Direction, Responsable de niveau, APS, Conseiller d'Education a pour but de vous donner des informations sur le
fonctionnement de l'établissement, sur la Pastorale et les Règles de vie de l'établissement.
- La réunion parents-professeurs (durée 2H30) :
Cette réunion a pour but de vous informer sur les programmes, sur les objectifs par matière, et de vous donner des
informations sur le travail personnel à effectuer par votre enfant.

RAPPEL LECTURE
Œuvres à lire :
 Yasmina Réza, Art : il s’agit d’une pièce de théâtre qui a été interprétée par Fabrice Luchini (dans le
rôle de Serge) et Pierre Arditi (Yvan). Vous pourrez très facilement la trouver dans cette mise en scène de
Patrice Kerbrat : nous vous conseillons vivement de la regarder (en plus de la lire).
 Balzac, La Peau de chagrin : le seul roman fantastique de Balzac !
 Apollinaire, Poèmes à Lou : des poèmes d’amour à Louise de Coligny-Châtillon, écrits depuis les
tranchées par Guillaume Apollinaire.
 Huxley, Le Meilleur des mondes : un grand classique du roman d’anticipation !
 Un film : Rappeneau, « Cyrano de Bergerac »
Pour ceux qui ne les auraient pas lus, livre à lire obligatoirement :
 Hugo, Le Dernier jour d’un condamné
 Voltaire, Candide
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