ANNEXE N° 14
Année Scolaire 2017 - 2018

FOURNITURES
Pour les élèves de 4ème et 3ème (Enseignement Agricole)
 Les livres seront fournis par l'établissement, ils devront être recouverts et soignés.

 Il faudra pour tous :
-

Une clé U.S.B.
Un vêtement de pluie pour les sorties (et une paire de chaussures de rechange
éventuellement)
Une blouse blanche en coton et à manches longues pour les T.P. de chimie
Pour le sport : deux paires de chaussures de sport (une paire pour la salle et une paire
pour l’extérieur ; voir annexe 7)

Fournitures scolaires :
-

3 grands classeurs
9 intercalaires
Pochettes plastiques (pour les 3 grands classeurs)
1 porte vue de 50 pages
2 grands cahiers 21 x 29,7 à grands carreaux
1 grand cahier 24 x 32 à grands carreaux
2 grands cahiers 24 x 32 à petits carreaux
1 pochette à élastique (pour copies 21 x 29,7)
Feuilles perforées 21 x 29,7 grands carreaux
Copies doubles grands carreaux 21 x 29,7
Un dictionnaire de français
Un dictionnaire d’anglais
Une équerre, un compas, une règle graduée, un rapporteur
Des crayons de couleurs
Une calculatrice CASIO FX92
Un cahier de texte (agenda)
2 cahiers de brouillon
1 petit carnet à spirale
Crayons, taille crayon, gomme, surligneurs, ciseaux, colle

Pour les élèves internes :
 Du linge personnel, une éponge et un nécessaire de toilette.
 L'Institut fournit un matelas mais il faut, pour un lit de 90 cm de large :
 Un protège-matelas (OBLIGATOIRE),
 Un traversin et/ou un oreiller,
 Des draps et une couverture ou une couette,
 Prévoir un cadenas à clé avec double remis à l’éducateur en cas de perte.

N.B. : Un casier sera mis à disposition de chaque élève afin qu’il puisse entreposer ses affaires personnelles
(dimensions du casier : 40 x 45 x 60 cm). Nous lui demandons d’apporter la plus grande attention à la clé et
à l’état du casier. Ce casier est OBLIGATOIRE pour tous les élèves. Toute dégradation sera facturée
à l’intéressé.
Si vous avez un problème avec le casier, il faut immédiatement prévenir Mr BULOT, Responsable de Vie
Scolaire.

