AUX FUTURS ELEVES DE SIXIEME
FOURNITURES SCOLAIRES RENTREE SEPTEMBRE 2020
Comme chaque année, nous proposons aux élèves de collège la possibilité d'acheter un lot complet
de fournitures nécessaires pour démarrer l'année scolaire. Les différents articles de ce lot ont été
sélectionnés par les professeurs enseignant dans le niveau, et sont donc adaptés aux besoins des
élèves.
La calculatrice (scientifique et programmable), offerte par le Conseil Départemental du Pas-deCalais, sera distribuée à la rentrée.
Aussi, afin de passer commande, nous vous demandons de remplir ce questionnaire :

Nom et Prénom de l'élève : __________________________________________________
prendra le lot complet pour un montant de 40

€.

Le prix du lot sera porté sur votre facture annuelle en septembre 2020.

Septembre 2020 -

Le LOT préparé pour la rentrée comprend les fournitures ci-dessous :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afin de pouvoir préparer les lots dans les meilleures conditions, nous vous prions de nous
retourner ce questionnaire avant le lundi

15 juin 2020.

Toute demande de réservation de lot reçue après cette date ne sera pas retenue.
Date et signature(s) :

Un classeur grand modèle (21x29.7) à 4 anneaux (Technologie)
Un classeur souple (21x29.7) à 4 anneaux (Français)
Deux paquets d’intercalaires cartonnés grand modèle (21x29.7), 6 touches (Français, Technologie)
Un paquet de feuilles simples blanches, grands carreaux, grand modèle (21x29.7), perforées (Français)
Un paquet de copies doubles, blanches, grand carreaux, grand modèle (21x29.7), perforées (Devoirs)
Une reliure 40 vues transparentes (classement)
Une reliure 60 vues transparentes (Education musicale)
5 attaches archives à lamelles (Français)
Huit cahiers 96 pages, maxi format (24x32), grands carreaux, piqûre : Anglais (2 violet), Histoire-Géographie
(1 vert et 1 rouge), Mathématiques (2 bleu et 1 noir), SVT/Phys (1 rose)
Un cahier 48 pages, grand format (24x32), grands carreaux, piqûre (Catéchèse : jaune)
Un cahier de travaux pratiques (une feuille de dessin + une feuille grands carreaux), petit modèle (17x22), à
spirale (Arts plastiques)
Deux chemises cartonnées à 3 rabats avec élastiques (Mathématiques et Français)
Une pochette de 10 feuilles de dessin (24x32), 180 g, blanc (Arts plastiques)
Un bloc-notes petit format (148x210), petits carreaux
150 protège-documents plastiques perforés, grand modèle (21x29.7) (100 en Français, 50 en Technologie)
Un protège-cahier petit format (17x22) : vert pâle (Arts plastiques)
Neuf protège-cahiers maxi format (24x32) : 2 bleu et 1 noir (Mathématiques), 2 violet (Anglais), 1 vert et 1
rouge (Histoire et géographie), 1 jaune (Catéchèse), 1 rose (SVT/Phys)

Ciseaux à bout rond - Rapporteur en degrés - Equerre - Double-décimètre - Compas - Règle 30 cm - Trois crayons
de bois (HB - 2H ou 3H - 2B ou 3B) - Taille crayons - Gomme - Porte-mine 0.5 mm - Bic 4 couleurs pointe moyenne
- Pochette de 12 feutres - Pochette de 12 crayons de couleurs - Lot de 4 surligneurs - Bâton de colle - Pinceau n°2
- Pinceau n°10 - Pinceau n°18 - Brosse plate n°12 - Tube de colle Scotch vert (glue) - Stylet pour iPad - Palette.

Les lots qui auront été commandés pourront être retirés dans l'établissement quelques jours avant
la rentrée. La date sera communiquée dans la circulaire de juillet.
Les lots restants seront remis aux élèves concernés par les professeurs principaux le jour de la
rentrée.

LISTE DES FOURNITURES POUR LA CLASSE DE SIXIEME

Si vous prenez des cahiers à couverture couleur Polypro,
les protège-cahiers ne sont plus nécessaires.
Ne sont pas compris dans le lot et doivent être achetés à l’extérieur ou voir avec le professeur :
•
•
•
•

Un livre des quatre Evangiles
Une boîte de 10 gouaches
Un petit rouleau (Arts plastiques)
Un agenda
Une blouse blanche en coton est obligatoire pour le laboratoire.
Pour les arts plastiques, munissez-vous d’un gobelet et d’un chiffon.

AUX FUTURS ELEVES DE CINQUIEME
FOURNITURES SCOLAIRES RENTREE SEPTEMBRE 2020
Comme chaque année, nous proposons aux élèves de collège la possibilité d'acheter un lot complet
de fournitures nécessaires pour démarrer l'année scolaire. Les différents articles de ce lot ont été
sélectionnés par les professeurs enseignant dans le niveau, et sont donc adaptés aux besoins des
élèves. Seuls ont été retenus les articles de consommation courante qui sont renouvelés chaque
année.
Aussi, afin de passer commande, nous vous demandons de remplir ce questionnaire :

Nom et Prénom de l'élève : __________________________________________________
prendra le lot complet pour un montant de 25

Septembre 2020 -

LISTE DES FOURNITURES POUR LA CLASSE DE CINQUIEME

Le LOT préparé pour la rentrée comprend les fournitures ci-dessous :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un classeur souple grand format (21x29.7) à 4 anneaux (Français)
Un paquet d’intercalaires cartonnés grand modèle (21x29.7), 6 touches (Français)
Un paquet de feuilles simples blanches, grand modèle (21x29.7), grands carreaux, perforées (Français)
Un paquet de copies doubles blanches, grand modèle (21x29.7), grands carreaux, perforées (Devoirs)
Cahiers 96 pages, 24x32, grands carreaux, piqûre : Anglais (2 violet), Mathématiques (2 bleu et 1 noir), SVT
(1 rose), Physique (1 orange), Histoire-Géographie (1 vert et 1 rouge), Allemand/Espagnol (1 jaune)
3 attaches archives à lamelles (Français)
Pochettes de 10 feuilles de dessin (24x32), 180g : 1 blanc et 1 couleur (Arts plastiques)
Un bloc-notes petit format (148x210), petits carreaux
Une chemise plastique 3 rabats à élastiques, bleu (Technologie)
Une chemise cartonnée à 3 rabats avec élastiques (Mathématiques)
100 protège-documents plastiques perforés, grand modèle (21x29.7) (Français)
Protège-cahiers maxi format (24x32) : 2 bleu et 1 noir (Mathématiques), 2 violet (Anglais), 1 rouge et 1 vert
(Histoire-Géographie), 1 rose (SVT), 1 orange (Physique), 1 jaune (Allemand/Espagnol)
Divers : Porte-mine 0.5 mm - Bic 4 couleurs pointe moyenne - Lot de 4 surligneurs

Si vous prenez des cahiers à couverture couleur Polypro,
les protège-cahiers ne sont plus nécessaires.

€.

Le prix du lot sera porté sur votre facture annuelle en septembre 2020.
Ne sont pas compris dans le lot et doivent être achetés à l’extérieur :

Les lots qui auront été commandés pourront être retirés dans l'établissement quelques jours avant
la rentrée. La date sera communiquée dans la circulaire de juillet.
Les lots restants seront remis aux élèves concernés par les professeurs principaux le jour de la
rentrée.
Afin de pouvoir préparer les lots dans les meilleures conditions, nous vous prions de nous
retourner ce questionnaire avant le lundi

15 juin 2020.

Toute demande de réservation de lot reçue après cette date ne sera pas retenue.
Date et signature(s) :

•
•
•
•
•
•
•

Un cahier 96 pages (24x32), grands carreaux, piqûre, avec protège-cahier transparent si pas polypro - Un
répertoire (11x17) à spirale (Latin)
Une calculatrice : la même que l’année dernière (offerte par le Conseil Général du Pas-de-Calais)
Un agenda
seulement si celui de l’année précédente n’est plus utilisable :
Un cahier de Travaux pratiques (une feuille de dessin + une feuille grands carreaux), petit modèle (17x22), à
spirale, avec protège-cahier vert pâle si pas polypro + Pinceau n°2 + Pinceau n°10 + Pinceau n°18 + Brosse
plate n°12 + Une boîte de 10 gouaches + Un petit rouleau + Palette (Arts plastiques)
Une reliure 60 vues transparente (Education musicale)
Ciseaux à bout rond - Règle 30 cm - Trois crayons de bois (HB - 2H ou 3H - 2B ou 3B) - Taille-crayons - Gomme
- Pochette de 12 crayons de couleur - Pochette de 12 feutres - Bâton de colle - Tube de colle Scotch vert
(glue) - Equerre - Rapporteur sans grades - Double-décimètre - Compas
Une blouse blanche en coton est obligatoire pour le laboratoire.
Pour les arts plastiques, munissez-vous d’un gobelet et d’un chiffon.

AUX FUTURS ELEVES DE QUATRIEME
FOURNITURES SCOLAIRES RENTREE SEPTEMBRE 2020
Comme chaque année, nous proposons aux élèves de collège la possibilité d'acheter un lot complet
de fournitures nécessaires pour démarrer l'année scolaire. Les différents articles de ce lot ont été
sélectionnés par les professeurs enseignant dans le niveau, et sont donc adaptés aux besoins des
élèves. Seuls ont été retenus les articles de consommation courante qui sont renouvelés chaque
année.
Aussi, afin de passer commande, nous vous demandons de remplir ce questionnaire :

Nom et Prénom de l'élève : __________________________________________________
prendra le lot complet pour un montant de 25

Septembre 2020 -

Le LOT préparé pour la rentrée comprend les fournitures ci-dessous :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ne sont pas compris dans le lot et doivent être achetés à l’extérieur :
•

Les lots qui auront été commandés pourront être retirés dans l'établissement quelques jours avant
la rentrée. La date sera communiquée dans la circulaire de juillet.
Les lots restants seront remis aux élèves concernés par les professeurs principaux le jour de la
rentrée.
Afin de pouvoir préparer les lots dans les meilleures conditions, nous vous prions de nous
retourner ce questionnaire avant le lundi

15 juin 2020.

Un classeur souple grand format (21x29.7) à 4 anneaux (Français)
Un paquet d’intercalaires cartonnés grand modèle (21x29.7), 6 touches (Français)
Un paquet de feuilles simples blanches, grands carreaux, grand modèle (21x29.7), perforées (Français)
Un paquet de copies doubles blanches, grand modèle (21x29.7), grands carreaux, perforées (Devoirs)
Cahiers 96 pages (24x32), grands carreaux, piqûre : Anglais (2 violet), Mathématiques (2 bleu et 1 noir), SVT
(1 rose), Histoire-Géographie (1 rouge et 1 vert), Allemand/Espagnol (1 jaune),
3 attaches archives à lamelles (Français)
Une pochette de 10 feuilles de dessin (24x32), 180g, blanc, et une pochette couleurs (Arts plastiques)
Un bloc-notes petit format (148x210), petits carreaux
Deux chemises cartonnées à 3 rabats avec élastiques : Mathématiques (1 rouge), Technologie (1 vert)
Une pochette de 100 protège-documents plastiques perforés, grand modèle (21x29.7) (Français)
Protège-cahiers maxi format (24x32) : 2 bleu et 1 noir (Mathématiques), 2 Violet (Anglais), 1 Rouge et 1 Vert
(Histoire-Géographie), 1 rose (SVT), 1 jaune (Allemand/Espagnol)
Divers : Porte-mine 0.5 mm - Bic 4 couleurs pointe moyenne - Lot de 4 surligneurs

Si vous prenez des cahiers à couverture couleur Polypro,
les protège-cahiers ne sont plus nécessaires.

€.

Le prix du lot sera porté sur votre facture annuelle en septembre 2020.

LISTE DES FOURNITURES POUR LA CLASSE DE QUATRIEME

•
•
•
•
•
•
•

Un classeur souple (21x29.7) - Un paquet de feuilles simples couleur perforées (21x29.7) grands carreaux Un paquet de feuilles simples blanches perforées (21x29.7) grands carreaux (Latin) - Un cahier piqûre 96
pages (24x32) grands carreaux transparent (Euro)
Une calculatrice : la même que l’année dernière (offerte par le Conseil Général du Pas-de-Calais)
Un agenda
seulement si celui de l’année précédente n’est plus utilisable :
Un cahier 96 pages (24x32), grands carreaux, piqûre, orange (Physique)
Un cahier de Travaux pratiques (une feuille de dessin + une feuille grands carreaux), petit modèle (17x22), à
spirale, avec protège-cahier vert pâle si pas polypro + Pinceau n°2 + Pinceau n°10 + Pinceau n°18 + Brosse
plate n°12 + Une boîte de 10 gouaches + Un petit rouleau + Palette (Arts plastiques)
Une reliure 60 vues transparente (Education musicale)
Ciseaux à bout rond - Règle 30 cm - Trois crayons de bois (HB - 2H ou 3H - 2B ou 3B) - Taille-crayons - Gomme
- Pochette de 12 crayons de couleur - Pochette de 12 feutres - Bâton de colle - Tube de colle Scotch vert
(glue) - Equerre - Rapporteur sans grades - Double-décimètre - Compas

Toute demande de réservation de lot reçue après cette date ne sera pas retenue.
Date et signature(s) :

Une blouse blanche en coton est obligatoire pour le laboratoire.
Pour les arts plastiques, munissez-vous d’un gobelet et d’un chiffon.

AUX FUTURS ELEVES DE TROISIEME
FOURNITURES SCOLAIRES RENTREE SEPTEMBRE 2020
Comme chaque année, nous proposons aux élèves de collège la possibilité d'acheter un lot complet
de fournitures nécessaires pour démarrer l'année scolaire. Les différents articles de ce lot ont été
sélectionnés par les professeurs enseignant dans le niveau, et sont donc adaptés aux besoins des
élèves. Seuls ont été retenus les articles de consommation courante qui sont renouvelés chaque
année.
Aussi, afin de passer commande, nous vous demandons de remplir ce questionnaire :

Nom et Prénom de l'élève : __________________________________________________
prendra le lot complet pour un montant de 25

Septembre 2020 -

LISTE DES FOURNITURES POUR LA CLASSE DE TROISIEME

Le LOT préparé pour la rentrée comprend les fournitures ci-dessous :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un classeur souple grand format (21x29.7) à 4 anneaux (Français)
Un paquet d’intercalaires cartonnés grand modèle (21x29.7), 6 touches (Français)
Un paquet de feuilles simples, blanches, grands carreaux, grand modèle (21x29.7), perforées (Français)
Un paquet de copies doubles, blanches, grand modèle (21x29.7), grands carreaux, perforées (Devoirs)
Cahiers 96 pages (24x32), grands carreaux, piqûre : Anglais (2 violet), Mathématiques (2 bleu et 1 noir),
Histoire-Géographie (1 vert et 1 rouge), Allemand/Espagnol (1 jaune)
3 attaches archives à lamelles (Français)
Pochettes de 10 feuilles de dessin (24x32), 180g : 1 blanc et 1 couleur (Arts plastiques)
Un bloc-notes petit format (148x210), petits carreaux
Deux chemises cartonnées à 3 rabats avec élastiques : Mathématiques (1 bleu), Technologie (1 rouge)
Une pochette de 100 protège-documents plastiques perforés, grand modèle (21x29.7) (Français)
Protège-cahiers maxi-format (24x32) : 2 Violet (Anglais), 1 Rouge et 1 Vert (Histoire-Géographie), 2 bleu et
1 noir (Mathématiques), 1 jaune (Allemand/Espagnol)
Divers : Porte-mine 0.5 mm - Bic 4 couleurs pointe moyenne - Lot de 4 surligneurs

Si vous prenez des cahiers à couverture couleur Polypro,
les protège-cahiers ne sont plus nécessaires.

€.

Le prix du lot sera porté sur votre facture annuelle en septembre 2020.
Ne sont pas compris dans le lot et doivent être achetés à l’extérieur :

Les lots qui auront été commandés pourront être retirés dans l'établissement quelques jours avant
la rentrée. La date sera communiquée dans la circulaire de juillet.
Les lots restants seront remis aux élèves concernés par les professeurs principaux le jour de la
rentrée.
Afin de pouvoir préparer les lots dans les meilleures conditions, nous vous prions de nous
retourner ce questionnaire avant le lundi

15 juin 2020.

Toute demande de réservation de lot reçue après cette date ne sera pas retenue.
Date et signature(s) :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Un classeur souple (21x29.7) - Un paquet de feuilles simples couleur perforées (21x29.7) grands carreaux Un paquet de feuilles simples blanches perforées (21x29.7) grands carreaux (Latin) - Un cahier piqûre 96
pages (24x32) grands carreaux transparent (Euro)
Une calculatrice : la même que l’année dernière (offerte par le Conseil Général du Pas-de-Calais)
Un agenda
seulement si celui de l’année précédente n’est plus utilisable :
Un cahier 96 pages (24x32), grands carreaux, piqûre, bleu (SVT)
Un cahier 96 pages (24x32), grands carreaux, piqûre, orange (Physique)
Un cahier de Travaux pratiques (une feuille de dessin + une feuille grands carreaux), petit modèle (17x22), à
spirale, avec protège-cahier vert pâle si pas polypro + Pinceau n°2 + Pinceau n°10 + Pinceau n°18 + Brosse
plate n°12 + Une boîte de 10 gouaches + Un petit rouleau + Palette (Arts plastiques)
Une reliure 60 vues transparente (Education musicale)
Ciseaux à bout rond - Règle 30 cm - Trois crayons de bois (HB - 2H ou 3H - 2B ou 3B) - Taille-crayons - Gomme
- Pochette de 12 crayons de couleur - Pochette de 12 feutres - Bâton de colle - Tube de colle Scotch vert
(glue) - Equerre - Rapporteur sans grades - Double-décimètre - Compas
Une blouse blanche en coton est obligatoire pour le laboratoire.
Pour les arts plastiques, munissez-vous d’un gobelet et d’un chiffon.

AUX FUTURS ELEVES DE SECONDE
FOURNITURES SCOLAIRES RENTREE SEPTEMBRE 2020
Nous proposons aux élèves de seconde la possibilité d'acheter un lot de fournitures nécessaires pour
démarrer l'année scolaire. Les différents articles de ce lot ont été sélectionnés par les professeurs
enseignant dans le niveau, et sont donc adaptés aux besoins des élèves. Seuls ont été retenus les
articles de consommation courante qui sont renouvelés chaque année.
Aussi, afin de passer commande, nous vous demandons de remplir ce questionnaire :

Nom et Prénom de l'élève : __________________________________________________
prendra le lot complet pour un montant de 20

€.

Septembre 2020 -

LISTE DES FOURNITURES POUR LA CLASSE DE SECONDE

Le LOT préparé pour la rentrée comprend les fournitures ci-dessous :

(Les cahiers sont au format 24 x 32. Sans indication, ils sont
à votre convenance à grands carreaux ou à petits carreaux.)
•

Français

1 cahier 192 pages + 1 porte-vue

•

Mathématiques

2 cahiers petits carreaux

•

LVA Anglais

1 cahier

•

Histoire-Géographie

1 classeur avec feuilles

•

LVB Allemand ou Espagnol

1 cahier

•

Physique-Chimie

1 grand classeur + 1 cahier
96 pages petits carreaux

•

SVT

1 grand classeur + papier millimétré

•

Sciences économiques et sociales

1 grand classeur + pochettes plastiques

Le prix du lot sera porté sur votre facture annuelle en septembre 2020.
Proposition d'achat groupé pour la calculatrice (dans les premières semaines de la rentrée)
Les lots qui auront été commandés pourront être retirés dans l'établissement quelques jours avant
la rentrée. La date sera communiquée dans la circulaire de juillet.
Les lots restants seront remis aux élèves concernés par les professeurs principaux le jour de la
rentrée.
Afin de pouvoir préparer les lots dans les meilleures conditions, nous vous prions de nous
retourner ce questionnaire avant le lundi

15 juin 2020.

Toute demande de réservation de lot reçue après cette date ne sera pas retenue.
Date et signature(s) :

Ne sont pas compris dans le lot et doivent être achetés à l’extérieur :
•
•
•
•
•
•

Un agenda
Une trousse "garnie"
Espagnol : 1 petit dictionnaire
SVT : 1 clé USB et 1 blouse blanche
Latin : 1 cahier
Management et gestion : 1 grand classeur + pochettes plastiques

AUX FUTURS ELEVES DE PREMIERE ET DE TERMINALE
FOURNITURES SCOLAIRES RENTREE SEPTEMBRE 2020
Il n'y a pas de listes établies pour les niveaux de PREMIERE et TERMINALE, les
élèves sont invités à sélectionner eux-mêmes leurs fournitures.
Si toutefois, certains professeurs avaient un besoin particulier, ils le signaleront
lors des premiers cours en septembre.

Enseignement Privé Catholique sous contrat - Collège & Lycée
B.P. 30089 - 62968 LONGUENESSE Cedex -  03 21 38 03 77
contact@lamalassise.com – www.lamalassise.com

