FOURNITURES SCOLAIRES
Niveau 4ème SEGPA
MATERIEL COMMUN A TOUTES LES DISCIPLINES :
-

4 stylos à bille (1 rouge, 1 vert, 1 bleu, 1 noir) ou 1 stylo 4 couleurs
1 crayon à papier type HB
1 gomme blanche
1 compas simple mais solide (vis de serrage en métal, pour crayon de
papier)
1 règle plate 30 centimètres
1 équerre (longueur 25 centimètres environ)
1 calculatrice simple mais avec un √, % (minimum)
1 bâton de colle
1 paire de ciseaux de taille moyenne
1 pochette de feutres de couleurs (une douzaine)
1 boite de crayons de couleurs (une douzaine)
1 agenda
1 stylo Roller
1 cahier de brouillon
1 livre élève EASY GOALS SEGPA Palier 2 (édition Foucher) qui sera utilisé
également en 3ème SEGPA
1 livre élève maths enseignement adapté 4ème – (édition Hachette
Éducation)
8 cahiers grand formats grands carreaux (24/32) (96 pages)
8 protège-cahiers grand formats de couleurs différentes (rouge, bleu, vert,
jaune)
1 classeur grand formats (21 x 29,7) à anneaux pour format de feuille A4
2 pochettes à élastiques 3 rabats
2 paquets de feuilles simples 21 x 29,7 grands carreaux
2 paquets de pochettes transparentes pour classeur grand format (100
pochettes)

Atelier HAS
- 1 blouse blanche, en coton à manches longues, large (1 taille en plus)

Atelier Habitat
- 1 bleu de travail (pantalon/veste, salopette ou cote)
- 1 cadenas (2 clés)
- Chaussures de sécurité

Matériel EPS
- Survêtement
- Tee-shirt
- Chaussettes
- Chaussures de sport d’intérieur
Spécialement pour les cours, prévoir de se changer !!!

Nous vous demandons de veiller à ce que votre enfant possède bien le matériel
nécessaire pour suivre les cours. Ce matériel est à la charge des familles, et le
renouvellement est nécessaire pour que votre enfant travaille dans de
bonnes conditions et progresse.

Les élèves rentrent le Mardi 5 septembre 2017.
Les deux premières heures seront consacrées aux formalités administratives et
les cours débuteront dès 10h00 (vote du conseil d’administration du 27 avril
2017).

