Collège Sainte Marie

Année Scolaire 2021-2022

RENTRÉE SCOLAIRE 3ème
Vendredi 3 septembre 2021 de 8 h 30 à 12 h 00
FOURNITURES
SCOLEO : Stop la galère des fournitures scolaires
www.Scoleo.fr>opération fournitures
. Recevez votre liste de fournitures avant la rentrée
. Commande rapide par internet sécurisé (CB ou chèque)
. Supprimez les articles que vous avez déjà ! Halte au gaspi !

1 blouse rayée bleu foncé (Nattier) pour les filles
1 blouse bleu foncé (Nattier) pour les garçons

Les modèles sont présentés au magasin
LE NOUVEAU COMPAGNON
Rue Camille Marcille - 28000 CHARTRES
02.37.21.37.83
Prière de passer commande avant le 6 juillet
Ou
VTP
15 Rue Charles Brune (face à la Préfecture)
28000 CHARTRES
02.37.36.58.29

1 boite de crayons de couleurs
1 agenda SIMPLE
L'USAGE DU " CUTTER " EST INTERDIT
1 stylo plume avec effaceur, feutres fins (type PILOT)
ou stylos (noir, bleu, rouge, vert). Surligneurs (jaune, orange, vert, bleu)
Bâton de colle, ciseaux à bout rond, crayon à papier HB (0,5 ou 0,7 mm), gomme, scotch.
1 clé USB (8 GO minimum).
1 pochette cartonnée 3 rabats pour mettre les documents liés à l'orientation post-3ème.

Les fichiers d’activités sont commandés par le collège (remise obtenue) et apparaîtront sur la facture
principale.
Un casier sera mis à disposition des demi-pensionnaires : location 12 € (Facturée)

FRANCAIS
1 classeur grand format (7cm largeur dos) + 1 classeur souple grand format (peu épais).
Pochettes transparentes perforées, (réservée au français).
Le cahier de poésie utilisé les années précédentes.
Copies grands formats, grands carreaux (simples et doubles).

MATHEMATIQUES
Règle graduée non métallique, compas, rapporteur, équerre, papier millimétré, 3 cahiers format (24 x 32)
grands carreaux 96 pages sans spirale avec protège cahier. 1 paquet de copies (simples et doubles)
format A4, grands carreaux. 1 grande pochette cartonnée 3 rabats. 1 calculatrice scientifique (Casio Fx 92
collège 2D), mais vous pouvez utiliser celle de 4e ou celle donnée par le Conseil Départemental en 6ème.
Fiches bristol perforées (12.5 x 20) + classeur (ou conserver celles des années passées).
Accès à un ordinateur muni des logiciels : tableur-scratch.

EPI
Grand classeur rigide, pochettes plastiques, 12 intercalaires, feuilles simples A4.

ANGLAIS
1 cahier (24 x 32), de 96 pages, grands carreaux - 1 protège cahier – 1 surligneur + colle. 1 paire
d’écouteurs à bas prix à utiliser seulement au collège.

ALLEMAND (3ème bi-langue)
1 cahier (24 x 32) grand carreaux 96 pages. 1 cahier de brouillon. 1 dictionnaire collège illustré.

…/…
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ESPAGNOL LV2
1 cahier (24 x 32), 140 pages avec protège cahier à rabat. 1 dictionnaire bilingue franco/espagnol.

LATIN
1 cahier (24 x 32), 96 pages et conserver le cahier de 4ème.

GREC
1 cahier (24 x 32), 96 pages.

HISTOIRE / GEOGRAPHIE
2 cahiers MAXI format (24 x 32), 96 pages, (sans feuilles de T.P) et à grands carreaux, crayons de
couleur, règle, colle, ciseaux, 1 feutre fin noir (type Pilot) + un trace symboles (pour les cartes de
géographie).

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
1 cahier (24 x 32), 96 pages pour les nouveaux élèves.

SVT/ SC PHYSIQUES
1 grand classeur avec feuilles perforées grands carreaux, feuilles perforées à dessin, papier millimétré,
crayon à papier HB, crayons de couleur et pochettes plastifiées
1 cahier (24 x 32) peut remplacer le classeur en SVT + scotch si cahier.

TECHNOLOGIE
Pour les autres fournitures, voir fiche « Tarifs ».
1 classeur grand format + 50 pochettes plastiques et 5 intercalaires.

MUSIQUE
1 cahier (24 x 32).

ARTS PLASTIQUES
Pour les autres fournitures, voir fiche « Tarifs ».
40 pochettes en plastique perforées format A4 à rajouter au classeur de 6e, 5e, 4e
40 feuilles simples perforées, quadrillées grand format.
1 classeur A4 + intercalaires (1 seul classeur pour A. Plastiques et Hist. Des Arts).

ENSEIGNEMENT RELIGIEUX
Nouveau Testament ou Bible + 1 cahier 48 pages, grand format (24 x 32).
Colle - ciseaux - feutres.

EPS
Tenue complète marquée au nom de l’élève. 1 raquette de tennis de table.
Chaussures « converse » interdites.
POUR LES NOUVEAUX ELEVES
contre un chèque de caution de 90 € (à l’ordre de
Association Camille Fauquet) remis au professeur principal le vendredi 3 septembre 2021, pour retirer les
manuels (ce chèque sera encaissé et les 90 € restitués en fin de scolarité).
LES MANUELS SCOLAIRES SONT PRETES PAR L’ETABLISSEMENT

DOCUMENTS A REMETTRE A LA RENTREE DES CLASSES AU PROFESSEUR PRINCIPAL
1 photo d’identité (format 3,5 X 4,5 environ)

