COLLEGE « LE SEMNOZ »

RENTRÉE 2020

16, Avenue Jean Clerc - Seynod
74600 ANNECY
 04.50.69.13.38  04.50.52.28.88

LISTE DES FOURNITURES

ENSEIGNEMENTS ADAPTÉS
1 cartable solide
1 cahier de textes ou un agenda (fourni aux 6è)
1 cahier de brouillon
1 stylo de couleur vert, rouge, bleu et noir
2 crayons à papier HB
1 boîte de crayons de couleur
1 paire de ciseaux
4 tubes de colle
Pochettes à rabats
Feuilles A4 grands carreaux, feuillets simples, en quantité suffisante pour
l’année scolaire entière (200 de chaque) ; 1 paquet feuille A4 petits
carreaux

Gomme

1 porte-vues de 40 pages
pour les 6ème
- 2 cahiers 24x32 Seyes (lignes) et 1 petit cahier 17x22 Seyes
Pour les 5è, 4è, 3è
- 1 grand classeur avec 6 intercalaires + 1 cahier 24x32 Seyes

1 règle de 30 cm

1 compas simple mais solide, 1 équerre

1 grand classeur avec 6 intercalaires (conservé les 4 années)

1 grand cahier 24x32

feuilles petits carreaux et grands carreaux Seyes

2 grands cahiers 24x32 96p Seyès
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1 grand cahier 24x32 Seyès
6è 5è, 4è, 3è 1 grand cahier 24x32 Seyès 48 pages
- 6 intercalaires A4
- 20 pochettes transparentes
- 10 feuilles A4 petits carreaux
Recommandé : 1 survêtement, Lunettes de piscine
Exigés :
1 maillot
1 short
1 paire de chaussures de sport adaptée à la course
2 maillots de bain (caleçon interdit) pour 6è
2 bonnets de bain pour 6è
Projet APPN 5è :
1 petit sac à dos
1 coupe-vent
1 paire de chaussures de randonnée
1 gilet jaune
1 tenue adaptée pour le ski

1 pochettes de papier dessin de 12 feuilles à grain, format 24x32 cm
grammage 180 ou 224 g/m²

1 pochette de feutres de couleur

Feutre fin noir

1 porte-vue 40 pages
uniquement niveau 3è

1 grand classeur A4

200 feuilles grands carreaux Seyes

100 pochettes « plastique »

1 fois 8 intercalaires
Toutes les classes de 6è, 5è, 4è et 3è - 1 grand cahier 24x32 96 p Seyès

Les élèves doivent vérifier régulièrement leur matériel. Les fournitures doivent être renouvelées dès que
besoin ; pensez aux réserves de début d’année .Une boîte de mouchoirs est souhaitée A noter : le
cartable doit pouvoir contenir les classeurs, en étant fermé.
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