Fournitures

5e

Rentrée 2019
Madame, Monsieur,
En vue de la préparation de la rentrée 2019 de septembre prochain, comme chaque année, il faudra penser aux fournitures.
2 solutions s’offrent à vous :
 Solution 1 : vous achetez vous-même les fournitures en vous aidant de la liste ci-dessous.
 Solution 2 : pour vous simplifier, l’établissement et l'association des parents d'élèves, en partenariat avec la Maison de la
presse de Valognes, vous proposent de commander avant l'été vos fournitures sous forme d’un pack qui sera à retirer à
l’accueil de Notre Dame quelques jours avant la rentrée.
Dans le cas du choix de la seconde solution, nous vous demandons de compléter le bon de commande ci-joint accompagné du
règlement (en espèces ou en chèque à l'ordre la Maison de la Presse de Valognes). Pour des raisons de gestion, les commandes
doivent être déposées avant le 21 juin 2019.
Restant à votre disposition
La direction

Liste des fournitures de 5e à Notre Dame
Attention : l'agenda est fourni par l'établissement
divers

1
1
1
1
4
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

maths.
anglais
français
histoire
géo.
arts plastiques
allemand espagnol

paq. copies doubles perf. 300p gds. carx. A4 90g
paq. feuil. mobiles perf. 300p gds. carx. A4 90g
paq. feuil. mobiles perf. 100p gds. carx. 17X22
cahier "brouillon" 96p gds. carx. 56g 17x22
paquets 50 pochettes transparentes perf. lisses A4
paquets 6 intercalaires carton A4 maxi
cahier couv.plastique 96p pts.carx.90g 24x32 rouge
cahier couv. plastique 96p travx. pratiques 24x32 90g
cahier couv. plastique 96p gds. carx. 90g A4 incolore
cahier "brouillon" 96p gds. carx. 56g 17x22
cahiers couv. plastique 96p travx. pratiques 24x32 90g
cahier couv.plastique 96p gds.carx.90g 24x32 bleu
cahier couv.plastique 96p gds.carx.90g 24x32 jaune
pochette 10 feuilles dessin blanche 130g A3
pochette 15 feuilles dessin blanche 180g 24x32
cahier couv.plastique 96p gds.carx.90g 24x32 violet
cahier "brouillon" 96p gds. carx. 56g 17x22
100 bristol blanc 5x5 non perforé (100X150)

Liste complémentaire : articles nécessaires, à racheter suivant l’état de l’année précédente











calculatrice casio FX 92 collège
Clé USB 8Go
stylo noir pointe moyenne
stylo rouge pointe moyenne
stylo vert pointe moyenne
crayon à papier mine HB
surligneur jaune
colle stick 20g
taille crayon avec réservoir 2 trous
gomme blanche

allemand/esp.
sciences

musique
techno.
eps
arts plastiques
latin
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stylo plume + cartouches bleues
effaceur
compas stop système : 1 bague + 1 mine
règle plate 30 cm
rapporteur 180° base 12 cm
équerre 45°
étui 12 crayons de couleurs assortis
étui 12 feutres de couleurs assortis
trieur plastique 12 compartiments
raquette de tennis de table + balles

100 bristol blanc 5x5 non perforé (100X150)
chemise 3 rabats carton A4 verte
classeur couv. plastique souple dos 4 cm 4 anx. A4 vert
paquet 6 intercalaires carton A4 maxi
classeur couv. plastique souple dos 2 cm 4 anx. A4
paquet 50 pochettes transparentes perforées lisse A4
porte-vues 80 vues A4
porte-vues 80 vues A4
carton dessin 37 x 52 (1/2 RAISIN)
cahier couv. plastique 48p travx. pratiques 24x32 90g
répertoire 11x17 polypro 5x5
cahier couv. plastique 96p gds. carx. 90g 24x32 orange

