
Collège Soutine St Prest Collège Soutine St Prest

 -  Cahier  format 24 x 32  -96 pages petits carreaux sans spirale 3

 -  Cahier  format 24 x 32 - 96 pages grands carreaux sans spirale 6

 -  Cahier 24 x 32 -140 pages grands carreaux 1

 -  Cahier de brouillon 1

 -  Chemise à rabat 1

 -  Copies doubles  21 x 29,7 1

 -  Copies doubles 17 x 22 1

 -  Copies simples  21 x 29,7 1

 -  Copies simples 17 x 22 1

1

 -  Papier calque 1

 -  Intercalaires 6

 -  Classeur  A 4  21 x 29,7 1

1

1

1

1

1

  

oui non



NOM du responsable : 

LIVRAISON DES FOURNITURES au collège  LE SAMEDI 15 JUIN 2013 de 9 h30 à 12h00 lors de la porte ouverte.  Le solde vous sera                                                                                          
demandé en échange du lot.

    Coupon à  remettre avec le règlement sous enveloppe, au nom de l'enfant, au professeur principal                                                                                                                                        
avant le 07 mai 2013  

38 €

pour tout paiement en espèces (Petite salle à droite en rentrant dans le bâtiment administratif)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………

Une permanence sera tenue le Lundi 29 avril de 8 h15 à 9h 30 et le Vendredi 3 mai de 17h à 19h30

Entourer la case correspondante 
     Lot papeterie + Petit matériel :           

                                 Voulez vous un justificatif : Entourer la case correspondante

Matériel commun à toutes les disciplines 

Matériel commun à toutes les disciplines 

Matériel commun à toutes les disciplines 

 POUR RÉSERVER VOS FOURNITURES PAR L'INTERMÉDIAIRE DES ASSOCIATIONS, UTILISER LE BON CI-DESSOUS .

Un cartable ou sac à dos à armature rigide pour le transport et la protection des livres que le collège confie .

Numéro de téléphone :

 -    Cartons  à dessin 24 x 32

Classe à la rentrée 2013 -2014 : 

Adresse mail :

……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

  En cas d'impossibilité de venir chercher votre lot :  Remplir autorisation ci-jointe:                                                                                                                              

Signature des parents :

                                                       Date : 

 Chèque à l'ordre "Parents d'élèves Collège Soutine"Je réserve un lot et je verse un acompte de 20€ : 

                 LOT PAPETERIE : 30 €

Arts plastiques -    Pochette de feuilles 24 x 32 -180g/m2 ou 224g

Matériel commun à toutes les disciplines 

Matériel commun à toutes les disciplines 

Technologie

Matériel commun à toutes les disciplines 

Matériel commun à toutes les disciplines 

2 Mathématiques 

1 SVT  , 1 Anglais, 2 Hist-Géo)

Education Musicale

 -  Papier millimétré

Technologie

Technologie

 sweat-shirt , gant et bonnet en hiver .Matériel pour la douche qui est obligatoire lors de la séance de 2 heures .

 -  Feuilles A4 petits carreaux perforées

Arts plastiques

 A la charge des parents 

LISTE DU MATERIEL 

                                      

Certaines fournitures seront demandées à la rentrée, notamment, en Français, en Allemand et en Latin.

                 Lot papeterie  :                                  

………………………………………………………………………………………

30 €

                  J'autorise Mr /Mme ……………………………………………………………..à retirer mon lot .

 NOM et  PRÉNOM de l'élève :

                   LOT PETIT MATERIEL : 8 €                                                                                                                                                                                                                    

Arts plastiques
 - Cahier type travaux pratiques alternance feuille blanche et feuille 
quadrillée  spirale petit format 17 x 22

5 tubes de gouache (Lefranc-Bougeois, Pébeo (rouge, jaune, bleu primaire, noir et blanc) dans une boite. Pinceaux (1 n°8,1 n°12 et une brosse plate 12 ou 14 ) 

Physique

Matériel commun à toutes les disciplines 

 -  Cahier  format 17 X 22 grands carreaux 96 pages (PAS de cahier 
musique et chant)

 FOURNITURES CLASSE DE 3 EME :  ANNÉE 2013-2014

Un cahier de textes. Une trousse, 1 stylo plume avec encre bleu effaçable, 1 chiffon, feuilles blanches,
1  calculatrice scientifique non graphique obligatoire (le collège conseille "casio collège"). 

EPS : 1 sac de sport, 1 tee shirt, short, chaussettes réservées au sport .Chaussures de sport  d'intérieur et d'extérieur . Vêtement de pluie ,

4 stylos à billes (rouge, bleu, vert et noir). 1 paire de ciseaux, un effaceur, un stick de colle.

Liste du  matériel qui peut être fourni en supplément 

un rapporteur, un compas, une équerre et une règle plate 30 cm .

1 pochette de  crayons de couleur,1 pochette de crayons feutre .

                   Ces fournitures sont à la charge des familles, mais elles peuvent être achetées en lot avec l'aide de vos associations                                                                            
de parents d'élèves

1 gomme blanche (Gomme architecte), 1 crayon à papier Hb, 1 porte mine 0,5 Hb,


