COLLEGE NOTRE DAME LE CLOS FLEURI
Etablissement catholique privé sous contrat d'association avec l'Etat
5 bis avenue Claude Augé – BP 19 – 32600 ISLE-JOURDAIN
Tél.: 05.62.07.37.93 /Fax : 05.62.07.38.20 – E-mail : college.closfleuri@wanadoo.fr

FOURNITURES SCOLAIRES ANNEE 2018/2019 : Classes de 3e
Fournitures communes à toutes les matières :
- Un cahier de brouillon,
- Un agenda ou un cahier de texte
- 1 trousse avec un stylo encre, 1 effaceur, 1 stylo vert, rouge, bleu, noir, un crayon à papier mine HB, des crayons
de couleur, 1 taille-crayon, de la colle, ciseaux, 4 fluos, 1 règle de 20 cm, 1 équerre, 1 compas simple, 1 rapporteur
transparent, 1 gomme, 1 blanco seulement en souris.
FRANCAIS
 2 cahiers 96 pages 24x32
 1 paquet de feuilles doubles et simples
 1 dictionnaire (pas d’édition junior)
MATHEMATIQUES
 2 cahiers 96 pages format 24x32 à grands carreaux sans spirale
 1 calculatrice CASIO collège FX92
 1 chemise plastique à élastique
HIST-GEO/ EDUCATION CIVIQUE
 2 cahiers 24x32 96 pages
 1 chemise plastique à élastique
ANGLAIS
 2 cahiers 96 pages format 24x32 sans spirale couverture plastifiée (ne pas faire la page de garde à l’avance)
 1 chemise à élastique (reprendre celle de l’année dernière)
ESPAGNOL
 1 cahier 196 pages format 24x32 sans spirale + protège cahier rouge
 1 bloc de type "Rodia" format A5.
 1 dictionnaire Larousse format moyen
SCIENCES ET VIE DE LA TERRE (uniquement pour les nouveaux élèves)
 1 pochette de 6 intercalaires
 20 pochettes plastifiées
 1 paquet de feuilles blanches A4 grand carreaux
 1 classeur A4 rigide dos 4 cm (servira jusqu’en 3e)
 1 chemise à rabats à élastique
 1 paquet de feuilles blanches A4 perforées (dessin SVT)
 1 paquet de feuilles millimétrées
TECHNOLOGIE (uniquement pour les nouveaux élèves)
 1 classeur format A4 4 anneaux qui doit rester en classe
 60 pochettes de rangement en plastique perforées et transparentes
 20 feuilles simples blanches perforées, format A4, petits carreaux
Ce matériel servira de la 5e à la 3e, chaque année, seul le consommable est à renouveler.

SCIENCES PHYSIQUES (uniquement pour les nouveaux élèves)
 1 classeur grand format dos 4cm
 6 intercalaires
 Quelques feuilles de papier millimétré format A4
 1 paquet de feuilles simples blanches à grands carreaux perforées format A4
 1 paquet de feuilles simples jaunes à grands carreaux perforées format A4
 Quelques pochettes plastifiées
ARTS PLASTIQUES
 1 pochette de feuilles de dessin "Canson" A3
 1 carton à dessins A3
 1 bloc de dessins A3 à spirales au moins 160g (garder celui de l’an dernier si en bon état)
 1 feutre noir moyen ou large
 1 crayon à papier 2H
 Quelques feuilles de calque
EDUCATION MUSICALE
La liste sera donnée à la rentrée par le nouveau professeur de musique.

Pour les nouveaux élèves seulement :
Si l’élève possède déjà une flûte, l’apporter à la rentrée pour vérification de conformité, s’il n’en a pas ou qu’elle n’est
pas conforme, elle sera fournie par le collège et facturée.
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
1 sac contenant une tenue complète réservée à l’EPS :
 Short ou survêtement
 Chaussures de sport + chaussettes de rechange pour la pratique en salle
 Tee-shirt de rechange
 1 petite bouteille d’eau à chaque séance
Important et obligatoire : Toutes les affaires de sport doivent être ramenées à la maison après les cours d'EPS et
lavées pour le cours suivant.
OCCITAN
 1 grand cahier 24x32 sans spirale de 120 pages à grands carreaux
LATIN
 1 grand cahier de 96 pages à grands carreaux sans spirale 21x29.7
 1 dictionnaire latin-français de poche gaffiot

TOUS LES LIVRES SCOLAIRES SERONT FOURNIS PAR L’ETABLISSEMENT A LA RENTREE.
ILS DEVRONT ETRE COUVERTS ET RENDUS EN D’ANNEE SCOLAIRE DANS L’ETAT INITIAL.
TOUT LIVRE PERDU OU DEGRADE SERA FACTURE.

