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Le jour de la rentrée les élèves doivent se munir uniquement du matériel suivant:  
 Trousse  Cahier de brouillon  Agenda  Chemise avec quelques pochettes transparentes 
 Cartable à roulettes fortement recommandé. 
Dans chaque matière, pour la première heure de cours, l’élève apportera tout le matériel demandé ainsi que les manuels fournis 
le jour de la rentrée.  
 

Les manuels, distribués le jour de la rentrée, sont prêtés par UP 
YOUR EDUCATION pour la durée de l'année scolaire.         
En cas de perte ou de vol, dans ou hors de l'établissement le 
manuel sera remplacé ou remboursé. Toute dégradation 
devra être indemnisée. A l’intérieur du livre, une étiquette est 
prévue pour mettre le nom et la classe, l’année scolaire 
(OBLIGATOIRES). Les élèves devront restituer à la fin de 
l’année les livres qui leur sont affectés à la rentrée même si en 
cours d’année il y a eu des échanges entre eux. 

Les cahiers d’exercices (Langues et Français) et CD 
(Langues) seront également fournis. En remplacement de 
cahier ou de manuel, les enseignants élaborent certains 
documents. Le coût de ces fournitures spécifiques, 
détaillées ci-dessous, sera porté sur la note de frais que vous 
recevrez début octobre*. 

 
Cahier d’exercices et/ou 
CD 

Cours 
Polycopiés 

ANGLAIS LV1 
ET LV2 

6€48  
ESPAGNOL LV1 10€19  
MUSIQUE    2€ 
FRANÇAIS   4€66 2€ 

 

 

FOURNITURES GÉNÉRALES 
Certaines fournitures (colle, encre, crayons, feuille papier, cahiers 48 pages,  pochettes perforées…) 

seront à renouveler dans le courant de l’année en fonction de leur utilisation. 
 
 1 cartable à roulettes (fortement recommandé) et  
rigide (afin que les livres restent en bon état). 

 1 trousse contenant au moins : 1 stylo encre bleue 
effaçable et 1 effaceur 

1 stylo bleu, 1 rouge, 1 vert, 1 noir (les 
« frixions » interdits en évaluation) 
 1 crayon à papier HB,  
 1 taille crayon et 1 gomme blanche 
 1 paire de ciseaux à bouts ronds 
 1 bâton de colle 
 1 règle en plastique souple 
 6 feutres à pointe fine (couleurs classiques) 

 1 pochette de 12 crayons de couleurs  
 1 agenda journalier 12x17 cm 
 1 cahier de brouillon 
 1 paquet de feuilles doubles format A4 grands carreaux 
 1 paquet de feuilles simples format  A4 grands carreaux 
 1 paquet de pochettes perforées transparentes (pour classeurs) 
 1 chemise grand format avec élastique et rabat. 
 2 clés USB 1 GO maximum utilisables dans toutes les 
matières. 
 prévoir 1 cadena à combinaison pour le casier de la classe. Un 
casier pour deux sera mis à disposition de l’élève à la rentrée 

  

FOURNITURES SPÉCIFIQUES 

FRANÇAIS 
  2 cahiers avec couverture polypro et rabat - format 24x32 – sans spirale  

   (48 pages - grands carreaux) 
 Prévoir pour l’année, un budget de 30 à 45€ environ pour l’achat de livres. 

MATHEMATIQUES 

 1 cahier classeur souple format A4 (4 anneaux) et 1 jeu d’intercalaires cartonnés en  
couleur  6 encoches  

 1 classeur  format A4 à levier et 1 jeu d’intercalaires cartonnés en couleur  6 encoches  
    (à laisser à la maison) 
 1 compas avec anneau pour crayon, 1 équerre et 1 rapporteur transparents 
 1 criterium  
 1 calculatrice TI-Collège Plus 

PHYSIQUE-
CHIMIE/ 

SVT 

 1 classeur souple format A4 (4 anneaux – dos 2,5cm d’épaisseur)  
 1 jeu d’intercalaires cartonnés en couleur 6 encoches.  

HISTOIRE-
GÉOGRAPHIE/ 

EMC 

 2 cahiers avec couverture polypro et rabat - format 24x32 - sans spirale -  
(48 pages - grands carreaux) 

EMC=Education Morale et Civique 

LISTE DES FOURNITURES 
 

ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 



 

ECHANGES/ 
VOYAGES/  

Un Echange ou un Voyage scolaire sur plusieurs jours peut être proposé selon les années.  
En cas de difficulté financière, une aide individuelle sur demande peut être accordée par la caisse 
de solidarité de l’Association culturelle Emilie de Rodat (ACER).   
POSSIBILITÉ DE RÈGLER PAR ECOLE DIRECTE. 

 

 
Malgré nos mises en garde, nous constatons qu’au fil des ans, les élèves ont sur eux des sommes d’argent ou des objets de 
valeur qui nous paraissent injustifiés pour venir en classe. Il est demandé aux parents d’être vigilants et de résister à la 
pression de leurs enfants afin de limiter les tentations de vols (vêtements ou objets de marque, calculatrices et téléphones 
portables de prix sont interdits en cours d’EPS et lors des sorties). Il nous est très difficile de surveiller en permanence les 
sacs et les cartables laissés dans les cours de récréation et les vestiaires. 
 

L'établissement ne peut être rendu responsable des pertes, des vols ou des dégradations (voir règlement des élèves). 

 

TECHNOLOGIE  1 cahier classeur grand format - souple - 4 anneaux et 1 jeu d’intercalaires en couleurs à 6  
encoches. 

ANGLAIS LV1  2 cahiers avec couverture polypro et rabat - format 24x32 - sans spirale 
48 pages - grands carreaux. 

ANGLAIS LV2 - 
Bilangue  1 cahier avec couverture polypro et rabat - 24x32 - 48 pages - grands carreaux 

 
ESPAGNOL LV1 -  

Bilangue 
 1 cahier, 24x32, AVEC spirales, 48 pages, grands carreaux  

EDUCATION 
MUSICALE 

 1 porte-vue de 40 vues  
 Ecouteurs 
Le professeur donnera des instructions à la rentrée. 

 

ARTS PLASTIQUES 
 1 porte-vue de 40 vues.  
Les autres fournitures seront achetées par le collège en Achats groupés sur l’année.                  
*A cet effet, une somme de 5€ apparaît sur la note de frais.  

EPS 

1 tenue spécifique complète comprenant :  
 1 short ou 1 pantalon de survêtement 
 1 tee-shirt 
 1 vêtement de pluie 
 1 maillot de bain et bonnet de bain 
 1paire de chaussures de running avec amorti aux talons 
     (conseillée pour prévenir les problèmes de dos)  
 1 sac à dos indépendant du cartable pour les affaires 
 1 raquette de tennis de table 
 1 raquette de badminton 
 

MÉTHODOLOGIE  1 porte-vue de 40 vues pour classer et archiver les documents. 

CULTURE 
RELIGIEUSE 

Le livre sera acheté par le collège.  
*A cet effet, une somme de 13€ apparaît sur la note de frais. 

CATÉCHISME Pour les élèves qui suivront cette formation : 
 8€ (environ) pour l’année : participation à l’achat d’un livre ou de documents.  

JOURNÉE 
D’INTEGRATION 

La casquette, T-Shirt ou bandana couleur, avec le logo Emilie de Rodat, sera acheté(e) par le 
collège. *A cet effet, une somme de 5€ apparaît sur la note de frais. 

FÊTE  
SAINTE EMILIE 

Participation au projet éducatif pastoral de l’ensemble scolaire Emilie de Rodat. 
*A cet effet, une somme de 2€ apparaît sur la note de frais. 


