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Rue Samuel de Champlain BP10109 41004 BLOIS cedex
e.mail :secretariat@saint-vincent-brottier.com
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« Quant à Jésus, Il grandissait en taille, en Sagesse et en Grâce devant Dieu et devant les Hommes »
Evangile selon St Luc
FOURNITURES SCOLAIRES COLLEGE ANNEE 2019-2020
Une trousse complète
 Stylo plume
 Encre bleue effaçable
 Effaceur
 Gomme et crayon de papier HB
 Taille-crayon
 1 stylo 4 couleurs
 1 bâton de colle
 1 paire de ciseaux
 4 surligneurs fluos
 Règle plate de 30 cm ATTENTION ! LES REGLES FLEXIBLES ET EN METAL SONT INTERDITES
 1 critérium
Matériel de mathématiques
 Compas simple et robuste
 1 équerre
 1 rapporteur double graduation en plastique dur transparent
 1 calculatrice collège type CASIO FX 92
Matériel complémentaire pour tous les cours
 1 dictionnaire de poche (français)
 1 dictionnaire de poche (français/anglais)
 1 Bescherelle conjugaison
 1 boîte de 12 crayons de couleur
 3 porte-vues d’au moins 60 vues
 4 chemises cartonnées élastiquées avec rabats
 1 grand classeur souple
 2 paquets de pochettes transparentes perforées
 3 paquets feuilles simples grands carreaux perforées blanches
 3 paquets feuilles doubles grands carreaux perforées blanches
 1 ramette de feuilles blanches A4 80g
 2 cahiers de brouillon
 2 cahiers petit format grands carreaux de 96 pages
 2 cahiers 24x32 grands carreaux de 96 pages
 2 cahiers 24x32 petits carreaux de 96 pages
 1 cahier 24x32 grands carreaux de 196 pages
 6 protège-cahiers 24x32
 1 cahier TP 24x32 grands carreaux ET feuilles blanches
 1 blouse blanche en coton
 1 clé USB 1GO mini marquée au nom de l’enfant

liste fournitures
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« Quant à Jésus, Il grandissait en taille, en Sagesse et en Grâce devant Dieu et devant les Hommes »
Evangile selon St Luc
Matériel spécifique selon le niveau de classe.
En plus du matériel ci-dessus, il faut ajouter :
Pour la classe de 6° :
 1 série de 6 intercalaires
 1 sous-main carte du monde
 2 cahiers grands carreaux 21x29.7 de 96 pages avec protèges cahiers
Pour la classe de 5° :
 1 paquet feuilles simples petits carreaux perforées blanches
 1 cahier 24x32 grands carreaux 96p
 2 classeurs grand format + intercalaires
 1 paire d’écouteurs
 1 dictionnaire de poche français/espagnol
Pour les classes de 4° et 3° :
 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages
 des fiches bristol petits carreaux format A5
 1 dictionnaire de poche français/espagnol
 1 classeur pour fiches bristol
 1 paquet feuilles simples petits carreaux
 1 classeur grand format + intercalaires
perforées blanches
 1 paire d’écouteurs
 Les latinistes : le cahier de l’année passée ou 1 classeur grand format.
EPS
 1 polo blanc
 1 survêtement/ short
 1 paire de baskets dédiées UNIQUEMENT à l’EPS
Toutes les affaires doivent être mises dans un sac prévu pour les activités sportives.
AS : la cotisation est réglée par l’établissement. La licence est à réglée à l’AS. Il sera demandé une participation
financière variable selon les déplacements.
Arts plastiques
Conserver les fournitures de l’année précédente.
 1 pochette papier blanc 180g 24x32
 1 crayon de papier 2B
 3 pinceaux ronds (fin/moyen/gros)
 1 pochette papier à dessin de couleur
 1 pochette de feutres






3 pinceaux brosses plates
1 vieux T-Shirt pour se protéger de la peinture
1 rouleau de scotch
1 cahier de TP qui sera garder tout le collège

RAPPEL
LE MATERIEL NON USAGE DE L’ANNEE PRECEDENTE PEUT ETRE UTILISE
 Le blanc correcteur est interdit
 Les cahiers doivent être SANS spirales
 Les cahiers de travaux pratiques en langues vivantes, l’agenda, les livres de littératures et autres petits
matériels sont achetés par l’établissement et refacturés aux familles (compter 25€ environ)
 Toutes les affaires et tout le matériel doivent être marqués au nom de l’élève pour éviter toute confusion
 Feuilles et petit matériel de trousse seront à fournir tout au long de l’année
LES FOURNITURES PEUVENT ETRE PREPAREES PAR LE MAGASIN ARTEÏS (St Gervais la Forêt).
BENEFICIEZ ALORS DE 20% DE REMISE hors promotion
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 6 protège-cahiers 24x32
 1 cahier TP 24x32 grands carreaux ET feuilles blanches
 1 blouse blanche en coton
 1 clé USB 1GO mini marquée au nom de l’enfant

liste fournitures

Etablissement privé catholique sous contrat d’association
Rue Samuel de Champlain BP10109 41004 BLOIS cedex
e.mail :secretariat@saint-vincent-brottier.com
Site INTERNET :www.saint-vincent-brottier.com

« Quant à Jésus, Il grandissait en taille, en Sagesse et en Grâce devant Dieu et devant les Hommes »
Evangile selon St Luc
Matériel spécifique selon le niveau de classe.
En plus du matériel ci-dessus, il faut ajouter :
Pour la classe de 6° :
 1 série de 6 intercalaires
 1 sous-main carte du monde
 2 cahiers grands carreaux 21x29.7 de 96 pages avec protèges cahiers
Pour la classe de 5° :
 1 paquet feuilles simples petits carreaux perforées blanches
 1 cahier 24x32 grands carreaux 96p
 2 classeurs grand format + intercalaires
 1 paire d’écouteurs
 1 dictionnaire de poche français/espagnol
Pour les classes de 4° et 3° :
 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages
 des fiches bristol petits carreaux format A5
 1 dictionnaire de poche français/espagnol
 1 classeur pour fiches bristol
 1 paquet feuilles simples petits carreaux
 1 classeur grand format + intercalaires
perforées blanches
 1 paire d’écouteurs
 Les latinistes : le cahier de l’année passée ou 1 classeur grand format.
EPS
 1 polo blanc
 1 survêtement/ short
 1 paire de baskets dédiées UNIQUEMENT à l’EPS
Toutes les affaires doivent être mises dans un sac prévu pour les activités sportives.
AS : la cotisation est réglée par l’établissement. La licence est à réglée à l’AS. Il sera demandé une participation
financière variable selon les déplacements.
Arts plastiques
Conserver les fournitures de l’année précédente.
 1 pochette papier blanc 180g 24x32
 1 crayon de papier 2B
 3 pinceaux ronds (fin/moyen/gros)
 1 pochette papier à dessin de couleur
 1 pochette de feutres






3 pinceaux brosses plates
1 vieux T-Shirt pour se protéger de la peinture
1 rouleau de scotch
1 cahier de TP qui sera garder tout le collège

RAPPEL
LE MATERIEL NON USAGE DE L’ANNEE PRECEDENTE PEUT ETRE UTILISE
 Le blanc correcteur est interdit
 Les cahiers doivent être SANS spirales
 Les cahiers de travaux pratiques en langues vivantes, l’agenda, les livres de littératures et autres petits
matériels sont achetés par l’établissement et refacturés aux familles (compter 25€ environ)
 Toutes les affaires et tout le matériel doivent être marqués au nom de l’élève pour éviter toute confusion
 Feuilles et petit matériel de trousse seront à fournir tout au long de l’année
LES FOURNITURES PEUVENT ETRE PREPAREES PAR LE MAGASIN ARTEÏS (St Gervais la Forêt).
BENEFICIEZ ALORS DE 20% DE REMISE hors promotion

liste fournitures

Etablissement privé catholique sous contrat d’association
Rue Samuel de Champlain BP10109 41004 BLOIS cedex
e.mail :secretariat@saint-vincent-brottier.com
Site INTERNET :www.saint-vincent-brottier.com

« Quant à Jésus, Il grandissait en taille, en Sagesse et en Grâce devant Dieu et devant les Hommes »
Evangile selon St Luc
FOURNITURES SCOLAIRES COLLEGE ANNEE 2019-2020
Une trousse complète
 Stylo plume
 Encre bleue effaçable
 Effaceur
 Gomme et crayon de papier HB
 Taille-crayon
 1 stylo 4 couleurs
 1 bâton de colle
 1 paire de ciseaux
 4 surligneurs fluos
 Règle plate de 30 cm ATTENTION ! LES REGLES FLEXIBLES ET EN METAL SONT INTERDITES
 1 critérium
Matériel de mathématiques
 Compas simple et robuste
 1 équerre
 1 rapporteur double graduation en plastique dur transparent
 1 calculatrice collège type CASIO FX 92
Matériel complémentaire pour tous les cours
 1 dictionnaire de poche (français)
 1 dictionnaire de poche (français/anglais)
 1 Bescherelle conjugaison
 1 boîte de 12 crayons de couleur
 3 porte-vues d’au moins 60 vues
 4 chemises cartonnées élastiquées avec rabats
 1 grand classeur souple
 2 paquets de pochettes transparentes perforées
 3 paquets feuilles simples grands carreaux perforées blanches
 3 paquets feuilles doubles grands carreaux perforées blanches
 1 ramette de feuilles blanches A4 80g
 2 cahiers de brouillon
 2 cahiers petit format grands carreaux de 96 pages
 2 cahiers 24x32 grands carreaux de 96 pages
 2 cahiers 24x32 petits carreaux de 96 pages
 1 cahier 24x32 grands carreaux de 196 pages
 6 protège-cahiers 24x32
 1 cahier TP 24x32 grands carreaux ET feuilles blanches
 1 blouse blanche en coton
 1 clé USB 1GO mini marquée au nom de l’enfant

liste fournitures

Etablissement privé catholique sous contrat d’association
Rue Samuel de Champlain BP10109 41004 BLOIS cedex
e.mail :secretariat@saint-vincent-brottier.com
Site INTERNET :www.saint-vincent-brottier.com

« Quant à Jésus, Il grandissait en taille, en Sagesse et en Grâce devant Dieu et devant les Hommes »
Evangile selon St Luc
Matériel spécifique selon le niveau de classe.
En plus du matériel ci-dessus, il faut ajouter :
Pour la classe de 6° :
 1 série de 6 intercalaires
 1 sous-main carte du monde
 2 cahiers grands carreaux 21x29.7 de 96 pages avec protèges cahiers
Pour la classe de 5° :
 1 paquet feuilles simples petits carreaux perforées blanches
 1 cahier 24x32 grands carreaux 96p
 2 classeurs grand format + intercalaires
 1 paire d’écouteurs
 1 dictionnaire de poche français/espagnol
Pour les classes de 4° et 3° :
 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages
 des fiches bristol petits carreaux format A5
 1 dictionnaire de poche français/espagnol
 1 classeur pour fiches bristol
 1 paquet feuilles simples petits carreaux
 1 classeur grand format + intercalaires
perforées blanches
 1 paire d’écouteurs
 Les latinistes : le cahier de l’année passée ou 1 classeur grand format.
EPS
 1 polo blanc
 1 survêtement/ short
 1 paire de baskets dédiées UNIQUEMENT à l’EPS
Toutes les affaires doivent être mises dans un sac prévu pour les activités sportives.
AS : la cotisation est réglée par l’établissement. La licence est à réglée à l’AS. Il sera demandé une participation
financière variable selon les déplacements.
Arts plastiques
Conserver les fournitures de l’année précédente.
 1 pochette papier blanc 180g 24x32
 1 crayon de papier 2B
 3 pinceaux ronds (fin/moyen/gros)
 1 pochette papier à dessin de couleur
 1 pochette de feutres






3 pinceaux brosses plates
1 vieux T-Shirt pour se protéger de la peinture
1 rouleau de scotch
1 cahier de TP qui sera garder tout le collège

RAPPEL
LE MATERIEL NON USAGE DE L’ANNEE PRECEDENTE PEUT ETRE UTILISE
 Le blanc correcteur est interdit
 Les cahiers doivent être SANS spirales
 Les cahiers de travaux pratiques en langues vivantes, l’agenda, les livres de littératures et autres petits
matériels sont achetés par l’établissement et refacturés aux familles (compter 25€ environ)
 Toutes les affaires et tout le matériel doivent être marqués au nom de l’élève pour éviter toute confusion
 Feuilles et petit matériel de trousse seront à fournir tout au long de l’année
LES FOURNITURES PEUVENT ETRE PREPAREES PAR LE MAGASIN ARTEÏS (St Gervais la Forêt).
BENEFICIEZ ALORS DE 20% DE REMISE hors promotion

liste fournitures

Etablissement privé catholique sous contrat d’association
Rue Samuel de Champlain BP10109 41004 BLOIS cedex
e.mail :secretariat@saint-vincent-brottier.com
Site INTERNET :www.saint-vincent-brottier.com

« Quant à Jésus, Il grandissait en taille, en Sagesse et en Grâce devant Dieu et devant les Hommes »
Evangile selon St Luc
FOURNITURES SCOLAIRES COLLEGE ANNEE 2019-2020
Une trousse complète
 Stylo plume
 Encre bleue effaçable
 Effaceur
 Gomme et crayon de papier HB
 Taille-crayon
 1 stylo 4 couleurs
 1 bâton de colle
 1 paire de ciseaux
 4 surligneurs fluos
 Règle plate de 30 cm ATTENTION ! LES REGLES FLEXIBLES ET EN METAL SONT INTERDITES
 1 critérium
Matériel de mathématiques
 Compas simple et robuste
 1 équerre
 1 rapporteur double graduation en plastique dur transparent
 1 calculatrice collège type CASIO FX 92
Matériel complémentaire pour tous les cours
 1 dictionnaire de poche (français)
 1 dictionnaire de poche (français/anglais)
 1 Bescherelle conjugaison
 1 boîte de 12 crayons de couleur
 3 porte-vues d’au moins 60 vues
 4 chemises cartonnées élastiquées avec rabats
 1 grand classeur souple
 2 paquets de pochettes transparentes perforées
 3 paquets feuilles simples grands carreaux perforées blanches
 3 paquets feuilles doubles grands carreaux perforées blanches
 1 ramette de feuilles blanches A4 80g
 2 cahiers de brouillon
 2 cahiers petit format grands carreaux de 96 pages
 2 cahiers 24x32 grands carreaux de 96 pages
 2 cahiers 24x32 petits carreaux de 96 pages
 1 cahier 24x32 grands carreaux de 196 pages
 6 protège-cahiers 24x32
 1 cahier TP 24x32 grands carreaux ET feuilles blanches
 1 blouse blanche en coton
 1 clé USB 1GO mini marquée au nom de l’enfant

liste fournitures

Etablissement privé catholique sous contrat d’association
Rue Samuel de Champlain BP10109 41004 BLOIS cedex
e.mail :secretariat@saint-vincent-brottier.com
Site INTERNET :www.saint-vincent-brottier.com

« Quant à Jésus, Il grandissait en taille, en Sagesse et en Grâce devant Dieu et devant les Hommes »
Evangile selon St Luc
Matériel spécifique selon le niveau de classe.
En plus du matériel ci-dessus, il faut ajouter :
Pour la classe de 6° :
 1 série de 6 intercalaires
 1 sous-main carte du monde
 2 cahiers grands carreaux 21x29.7 de 96 pages avec protèges cahiers
Pour la classe de 5° :
 1 paquet feuilles simples petits carreaux perforées blanches
 1 cahier 24x32 grands carreaux 96p
 2 classeurs grand format + intercalaires
 1 paire d’écouteurs
 1 dictionnaire de poche français/espagnol
Pour les classes de 4° et 3° :
 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages
 des fiches bristol petits carreaux format A5
 1 dictionnaire de poche français/espagnol
 1 classeur pour fiches bristol
 1 paquet feuilles simples petits carreaux
 1 classeur grand format + intercalaires
perforées blanches
 1 paire d’écouteurs
 Les latinistes : le cahier de l’année passée ou 1 classeur grand format.
EPS
 1 polo blanc
 1 survêtement/ short
 1 paire de baskets dédiées UNIQUEMENT à l’EPS
Toutes les affaires doivent être mises dans un sac prévu pour les activités sportives.
AS : la cotisation est réglée par l’établissement. La licence est à réglée à l’AS. Il sera demandé une participation
financière variable selon les déplacements.
Arts plastiques
Conserver les fournitures de l’année précédente.
 1 pochette papier blanc 180g 24x32
 1 crayon de papier 2B
 3 pinceaux ronds (fin/moyen/gros)
 1 pochette papier à dessin de couleur
 1 pochette de feutres






3 pinceaux brosses plates
1 vieux T-Shirt pour se protéger de la peinture
1 rouleau de scotch
1 cahier de TP qui sera garder tout le collège

RAPPEL
LE MATERIEL NON USAGE DE L’ANNEE PRECEDENTE PEUT ETRE UTILISE
 Le blanc correcteur est interdit
 Les cahiers doivent être SANS spirales
 Les cahiers de travaux pratiques en langues vivantes, l’agenda, les livres de littératures et autres petits
matériels sont achetés par l’établissement et refacturés aux familles (compter 25€ environ)
 Toutes les affaires et tout le matériel doivent être marqués au nom de l’élève pour éviter toute confusion
 Feuilles et petit matériel de trousse seront à fournir tout au long de l’année
LES FOURNITURES PEUVENT ETRE PREPAREES PAR LE MAGASIN ARTEÏS (St Gervais la Forêt).
BENEFICIEZ ALORS DE 20% DE REMISE hors promotion

liste fournitures

Etablissement privé catholique sous contrat d’association
Rue Samuel de Champlain BP10109 41004 BLOIS cedex
e.mail :secretariat@saint-vincent-brottier.com
Site INTERNET :www.saint-vincent-brottier.com

« Quant à Jésus, Il grandissait en taille, en Sagesse et en Grâce devant Dieu et devant les Hommes »
Evangile selon St Luc
FOURNITURES SCOLAIRES COLLEGE ANNEE 2019-2020
Une trousse complète
 Stylo plume
 Encre bleue effaçable
 Effaceur
 Gomme et crayon de papier HB
 Taille-crayon
 1 stylo 4 couleurs
 1 bâton de colle
 1 paire de ciseaux
 4 surligneurs fluos
 Règle plate de 30 cm ATTENTION ! LES REGLES FLEXIBLES ET EN METAL SONT INTERDITES
 1 critérium
Matériel de mathématiques
 Compas simple et robuste
 1 équerre
 1 rapporteur double graduation en plastique dur transparent
 1 calculatrice collège type CASIO FX 92
Matériel complémentaire pour tous les cours
 1 dictionnaire de poche (français)
 1 dictionnaire de poche (français/anglais)
 1 Bescherelle conjugaison
 1 boîte de 12 crayons de couleur
 3 porte-vues d’au moins 60 vues
 4 chemises cartonnées élastiquées avec rabats
 1 grand classeur souple
 2 paquets de pochettes transparentes perforées
 3 paquets feuilles simples grands carreaux perforées blanches
 3 paquets feuilles doubles grands carreaux perforées blanches
 1 ramette de feuilles blanches A4 80g
 2 cahiers de brouillon
 2 cahiers petit format grands carreaux de 96 pages
 2 cahiers 24x32 grands carreaux de 96 pages
 2 cahiers 24x32 petits carreaux de 96 pages
 1 cahier 24x32 grands carreaux de 196 pages
 6 protège-cahiers 24x32
 1 cahier TP 24x32 grands carreaux ET feuilles blanches
 1 blouse blanche en coton
 1 clé USB 1GO mini marquée au nom de l’enfant

liste fournitures

Etablissement privé catholique sous contrat d’association
Rue Samuel de Champlain BP10109 41004 BLOIS cedex
e.mail :secretariat@saint-vincent-brottier.com
Site INTERNET :www.saint-vincent-brottier.com

« Quant à Jésus, Il grandissait en taille, en Sagesse et en Grâce devant Dieu et devant les Hommes »
Evangile selon St Luc
Matériel spécifique selon le niveau de classe.
En plus du matériel ci-dessus, il faut ajouter :
Pour la classe de 6° :
 1 série de 6 intercalaires
 1 sous-main carte du monde
 2 cahiers grands carreaux 21x29.7 de 96 pages avec protèges cahiers
Pour la classe de 5° :
 1 paquet feuilles simples petits carreaux perforées blanches
 1 cahier 24x32 grands carreaux 96p
 2 classeurs grand format + intercalaires
 1 paire d’écouteurs
 1 dictionnaire de poche français/espagnol
Pour les classes de 4° et 3° :
 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages
 des fiches bristol petits carreaux format A5
 1 dictionnaire de poche français/espagnol
 1 classeur pour fiches bristol
 1 paquet feuilles simples petits carreaux
 1 classeur grand format + intercalaires
perforées blanches
 1 paire d’écouteurs
 Les latinistes : le cahier de l’année passée ou 1 classeur grand format.
EPS
 1 polo blanc
 1 survêtement/ short
 1 paire de baskets dédiées UNIQUEMENT à l’EPS
Toutes les affaires doivent être mises dans un sac prévu pour les activités sportives.
AS : la cotisation est réglée par l’établissement. La licence est à réglée à l’AS. Il sera demandé une participation
financière variable selon les déplacements.
Arts plastiques
Conserver les fournitures de l’année précédente.
 1 pochette papier blanc 180g 24x32
 1 crayon de papier 2B
 3 pinceaux ronds (fin/moyen/gros)
 1 pochette papier à dessin de couleur
 1 pochette de feutres






3 pinceaux brosses plates
1 vieux T-Shirt pour se protéger de la peinture
1 rouleau de scotch
1 cahier de TP qui sera garder tout le collège

RAPPEL
LE MATERIEL NON USAGE DE L’ANNEE PRECEDENTE PEUT ETRE UTILISE
 Le blanc correcteur est interdit
 Les cahiers doivent être SANS spirales
 Les cahiers de travaux pratiques en langues vivantes, l’agenda, les livres de littératures et autres petits
matériels sont achetés par l’établissement et refacturés aux familles (compter 25€ environ)
 Toutes les affaires et tout le matériel doivent être marqués au nom de l’élève pour éviter toute confusion
 Feuilles et petit matériel de trousse seront à fournir tout au long de l’année
LES FOURNITURES PEUVENT ETRE PREPAREES PAR LE MAGASIN ARTEÏS (St Gervais la Forêt).
BENEFICIEZ ALORS DE 20% DE REMISE hors promotion

liste fournitures

Etablissement privé catholique sous contrat d’association
Rue Samuel de Champlain BP10109 41004 BLOIS cedex
e.mail :secretariat@saint-vincent-brottier.com
Site INTERNET :www.saint-vincent-brottier.com

« Quant à Jésus, Il grandissait en taille, en Sagesse et en Grâce devant Dieu et devant les Hommes »
Evangile selon St Luc
FOURNITURES SCOLAIRES COLLEGE ANNEE 2019-2020
Une trousse complète
 Stylo plume
 Encre bleue effaçable
 Effaceur
 Gomme et crayon de papier HB
 Taille-crayon
 1 stylo 4 couleurs
 1 bâton de colle
 1 paire de ciseaux
 4 surligneurs fluos
 Règle plate de 30 cm ATTENTION ! LES REGLES FLEXIBLES ET EN METAL SONT INTERDITES
 1 critérium
Matériel de mathématiques
 Compas simple et robuste
 1 équerre
 1 rapporteur double graduation en plastique dur transparent
 1 calculatrice collège type CASIO FX 92
Matériel complémentaire pour tous les cours
 1 dictionnaire de poche (français)
 1 dictionnaire de poche (français/anglais)
 1 Bescherelle conjugaison
 1 boîte de 12 crayons de couleur
 3 porte-vues d’au moins 60 vues
 4 chemises cartonnées élastiquées avec rabats
 1 grand classeur souple
 2 paquets de pochettes transparentes perforées
 3 paquets feuilles simples grands carreaux perforées blanches
 3 paquets feuilles doubles grands carreaux perforées blanches
 1 ramette de feuilles blanches A4 80g
 2 cahiers de brouillon
 2 cahiers petit format grands carreaux de 96 pages
 2 cahiers 24x32 grands carreaux de 96 pages
 2 cahiers 24x32 petits carreaux de 96 pages
 1 cahier 24x32 grands carreaux de 196 pages
 6 protège-cahiers 24x32
 1 cahier TP 24x32 grands carreaux ET feuilles blanches
 1 blouse blanche en coton
 1 clé USB 1GO mini marquée au nom de l’enfant

liste fournitures

Etablissement privé catholique sous contrat d’association
Rue Samuel de Champlain BP10109 41004 BLOIS cedex
e.mail :secretariat@saint-vincent-brottier.com
Site INTERNET :www.saint-vincent-brottier.com

« Quant à Jésus, Il grandissait en taille, en Sagesse et en Grâce devant Dieu et devant les Hommes »
Evangile selon St Luc
Matériel spécifique selon le niveau de classe.
En plus du matériel ci-dessus, il faut ajouter :
Pour la classe de 6° :
 1 série de 6 intercalaires
 1 sous-main carte du monde
 2 cahiers grands carreaux 21x29.7 de 96 pages avec protèges cahiers
Pour la classe de 5° :
 1 paquet feuilles simples petits carreaux perforées blanches
 1 cahier 24x32 grands carreaux 96p
 2 classeurs grand format + intercalaires
 1 paire d’écouteurs
 1 dictionnaire de poche français/espagnol
Pour les classes de 4° et 3° :
 1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages
 des fiches bristol petits carreaux format A5
 1 dictionnaire de poche français/espagnol
 1 classeur pour fiches bristol
 1 paquet feuilles simples petits carreaux
 1 classeur grand format + intercalaires
perforées blanches
 1 paire d’écouteurs
 Les latinistes : le cahier de l’année passée ou 1 classeur grand format.
EPS
 1 polo blanc
 1 survêtement/ short
 1 paire de baskets dédiées UNIQUEMENT à l’EPS
Toutes les affaires doivent être mises dans un sac prévu pour les activités sportives.
AS : la cotisation est réglée par l’établissement. La licence est à réglée à l’AS. Il sera demandé une participation
financière variable selon les déplacements.
Arts plastiques
Conserver les fournitures de l’année précédente.
 1 pochette papier blanc 180g 24x32
 1 crayon de papier 2B
 3 pinceaux ronds (fin/moyen/gros)
 1 pochette papier à dessin de couleur
 1 pochette de feutres






3 pinceaux brosses plates
1 vieux T-Shirt pour se protéger de la peinture
1 rouleau de scotch
1 cahier de TP qui sera garder tout le collège

RAPPEL
LE MATERIEL NON USAGE DE L’ANNEE PRECEDENTE PEUT ETRE UTILISE
 Le blanc correcteur est interdit
 Les cahiers doivent être SANS spirales
 Les cahiers de travaux pratiques en langues vivantes, l’agenda, les livres de littératures et autres petits
matériels sont achetés par l’établissement et refacturés aux familles (compter 25€ environ)
 Toutes les affaires et tout le matériel doivent être marqués au nom de l’élève pour éviter toute confusion
 Feuilles et petit matériel de trousse seront à fournir tout au long de l’année
LES FOURNITURES PEUVENT ETRE PREPAREES PAR LE MAGASIN ARTEÏS (St Gervais la Forêt).
BENEFICIEZ ALORS DE 20% DE REMISE hors promotion

liste fournitures

