LA RENTREE DES 2nd AURA LIEU LE :
LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018 A 8H
Durée : 1H30 environ
Début des cours : MARDI 4 SEPTEMBRE

NIVEAU 2nd : LISTE DE FOURNITURES
Mathématiques
Sc Physiques

SVT

Espagnol LV2
Allemand LV2
Italien LV2
Espagnol LV3
Anglais
Histoire
Géographie
Français
Option Art
Visuel

Calculatrice graphique
Règle, compas, rapporteur, crayon, équerre
Cahiers (3 grands modèles de 200 pages) petits carreaux
1 répertoire, feuilles doubles petits carreaux, calculatrice collège (Texas, Casio)
1 cahier-classeur grand format, feutres surligneurs
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 ou Classeur
1 cahier + cahier d’activités FOKUS
1 cahier grand format
1 cahier
1 cahier obligatoire
1 classeur grand format + feuilles blanches perforées gros carreaux + intercalaires +
crayons de couleur + pochettes transparentes
1 classeur grand format + feuilles blanches perforées gros carreaux + intercalaires x
12 + pochettes transparentes perforées
Fiches bristol 5 couleurs
Le cahier de TP et le matériel seront achetés en collectif, la somme de 10€ sera
facturée aux familles au 2ème 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)
- Entretien individuel :
Un entretien individuel est prévu dans la journée du 03 SEPTEMBRE

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.
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RAPPEL LECTURE
 Œuvres à lire :
1.
2.
3.
4.

Primo Levi, Si c’est un homme.
Musset, Les Caprices de Marianne.
Barjavel, La Nuit des temps.
Un film : Night Shyamalan, « Le Village »

 Œuvres facultatives :














Le Grand Meaulnes, Alain-Fournier (roman)
Les Enfants terribles, Cocteau
Cannibale, Daeninckx (roman)
Balzac et la petite tailleuse chinoise, Dae Sijie (roman)
Le Meurtre de Roger Ackroyd, Agatha Christie (roman)
Le Parfum, Süskind (roman)
Lettres à un jeune poète, Rilke (lettres)
L’Ecume des jours, Boris Vian (roman)
Le Baron perché, Italo Calvino (roman)
Gatsby le magnifique, Fitzgerald (roman)
L’Attrape-cœurs, Salinger (roman)
Lorsque j’étais une œuvre d’art, Smichtt
Au Sud de la frontière, à l'ouest du soleil, Murakami (roman)
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