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Année Scolaire 2020-2021
Trousseau
 Trousseau pour un lit de 90 :
1 drap housse
1 traversin ou oreiller avec sa taie
1 couette avec sa housse de couette, marquée au nom de l’enfant
(Si votre enfant prend le train, il pourra, si vous le souhaitez, laisser sa couette et son
oreiller à la Maison Familiale, dans un sac portant son nom)
Les sacs de couchage sont interdits
Nécessaire de toilette
Linge de rechange
Sac pour linge sale
2 cadenas
Tenue de sport complète (short – survêtement – chaussures de sport)
Liste fournitures scolaires :

 Trousse complète pour tous les élèves
(Gomme, crayon à papier, 4 stylos (rouge, vert, bleu et noir), règle 20 cm, correcteur, un
lot de surligneurs…)
 1 sac de cours
Classe 4°/3°
* 3 cahiers 32x24 petits carreaux
de 96 pages (Maths)
*Calculatrice Casio Collège
*2 Portes vues 60 vues
(Histoire-Géographie)
*2 Portes vues 40 vues
(Thème + Cahier d’alternance)
* 1 Jeu d’Intercalaires
* 1 Classeur 2 anneaux
* Feuilles doubles et simples
* Feuillets plastique
* Dictionnaire Ex : Larousse Poche
ou Petit Robert Poche
* 1 Cahier de Brouillon

BAC PRO 2° / 1° / TERMINALE
* Calculatrice graphique 25+E
(Maths)
* 2 Classeurs 2 anneaux + 1 jeu
d’intercalaires
* Feuilles grands carreaux
* Cahier Répertoire
* Pochette transparents pour
classeur A4
* Feuilles doubles et simples
* Feuillets plastique
* Dictionnaire
* 1 cahier de brouillon

CAP APPRENTIS
* Cahier 32X34 petits carreaux
96 pages (Maths)
* Calculatrice Casio Collège
(Maths)
* 1 Classeur
* 1 Jeu d’intercalaires
* Feuilles doubles et simples
grands carreaux
* Feuillets plastique
* Dictionnaire
* 1 Cahier de brouillon

