ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
Liste des fournitures scolaires
6ème SEGPA
Matériel de classe
-

1 trousse avec stylos (bleu, noir, rouge et vert)
1 gomme blanche
2 crayons-mine
1 taille-crayon
1 critérium
1 crayon-mine à papier type B
1 lot de 3 pinceaux (fin/moyen/gros)
1 pochette de feuilles CANSON blanches
1 feutre fin noir
2 feutres noirs Médium noir (PaperMate ou autre) dont 1 restera en classe
4 surligneurs fluorescents
4 bâtons de colle
12 crayons de couleurs assorties
12 feutres pointe moyenne de couleurs assorties
1 double décimètre transparent
1 équerre
1 compas
1 paire de ciseaux
1 petit cahier de musique
5 grands cahiers 24 × 32 grands carreaux 96 pages (bleu / rouge / vert / jaune / noir ou gris)
1 grand classeur A4 à levier épaisseur 6 cm
1 grand classeur A4 4 anneaux épaisseur 4 cm
1 paquet de 200 feuillets mobiles A4 perforés grands carreaux
1 paquet de 100 pochettes plastiques transparentes perforées
2 jeux de 6 intercalaires pour classeur A4
1 chemise à rabats cartonnée
1 agenda
1 calculatrice de base
1 paire d'oreillettes de baladeur (pour la salle informatique)

Équipement pour l'Éducation Physique
-

1 survêtement
1 sac de sport
1 paire de chaussures de sport (obligatoirement présente dans le sac)

Cette liste est valable pour l’année scolaire 2021 - 2022. Par conséquent, lorsqu’un article vient à manquer
en cours d’année (bâton de colle vide, fin de cahier, encre épuisée dans un stylo …), il appartient à votre enfant
de vous le signaler afin de le remplacer, ou à défaut de vérifier par vous-même régulièrement.
Je compte sur votre vigilance et vous demande de responsabiliser votre enfant quant à la préparation de
son sac chaque soir pour la journée de travail du lendemain, en s’aidant notamment de l’emploi du temps
figurant sur son carnet de correspondance.

Site du collège et lien vers l’ENT :
http://www.college-paulette-billa.fr/
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Directeur-Adjoint Chargé de la SEGPA

