
 
RENTREE 2021 - 2022                                  
 

Chers Parents,  
 
Votre enfant est inscrit en classe de 6ème. 
La Rentrée est fixée au jeudi 2 septembre à 9h45 

Réunion Parents / Professeurs aura lieu le 2 septembre à 17h15 
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des fournitures demandées par les Enseignants. 
 
2 Photos d'identité - 1 agenda - 1 ramette de 500 feuilles de papier blanc A4, 80g  
 
HISTOIRE-GEO/INST.CIVIQUE : 1 classeur souple grand format petit anneaux (A4) (modèle avec 20 mm 
d'épaisseur suffit) avec des pochettes plastiques et des feuilles de classeur grand format (gros ou petits 
carreaux au choix) 
+ 4 intercalaires + 6 crayons de couleur (rouge, orange, jaune, bleu, vert). 
 
ANGLAIS : 1 cahier grand format de 150 pages, gros carreaux, sans spirale - 1 bloc-notes - 1 petite 
ardoise style Véléda - 1 porte vues 40 vues.  
 
FRANÇAIS : Feuilles simples et doubles blanches grand format, grands carreaux - classeur souple grand 
format, 2 cahiers grand format 24x32, 100 pages, gros carreaux, sans spirale - 1 cahier de brouillon petit 
format. Une dizaine de pochettes transparentes- stylo encre effaçable. 
 

MATHEMATIQUES : Les fournitures seront demandées à la rentrée par le Professeur  
 
S.V.T+ Techno+ Physique = Sciences et Technologie : 1 classeur grand format + 6 intercalaires + feuilles 
doubles et simples grand format blanches + pochettes plastiques perforées + une dizaine de feuilles 
blanches de dessin perforées + un cahier de brouillon grand ou petit format + une paire d’écouteurs. 
 
E.P.S. : 1 tenue adapté, 
 
CDI : 1 lutin de 20 vues, 
 
Musique : 1 lutin de 40 vues, 
 

ARTS PLASTIQUES : Les fournitures seront demandées à la rentrée par le Professeur  
 
INSTRUCTION RELIGIEUSE : 1porte vues 40 vues 
 
INSCRIPTION AU SELF  
 
Pour le bon fonctionnement du self, nous vous demandons de remplir le bulletin d’inscription ci-dessous et de 
le remettre au secrétariat à Mme BUGE le 1er jour de classe.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
L’élève (nom, prénom) ........................................................................................ Classe 6ème……  

prendra ses repas au self les : LUNDI         MARDI              JEUDI               VENDREDI* 

* entourez les jours où votre enfant déjeune au self et barrer si celui-ci est externe. 


