
Fournitures 
 pour tous les élèves 

 
• Un cartable 
• Un stylo à plume encre bleue effaçable 
• Un stylo rouge et un stylo vert 
• Deux  critérium avec mine HB à renouveler, et un crayon papier 
• Une gomme 
• Crayons de couleur 
• Un taille crayon 
• Un bâton de colle et un rouleau de scotch 
• Une paire de ciseaux à bouts arrondis 
• Une calculatrice scientifique collège 
• Une règle plate graduée non flexible et non métallique (20 cm ou 30 

cm) 
• Une équerre et un rapporteur demi-cercle gradué de 0°à 180°dans 

les deux sens, transparents  de taille moyenne non métallique 
• Un compas simple de bonne qualité  
• Du papier millimétré 
• Une boîte de gants pour les sciences à laisser en classe 
• Un dictionnaire de poche collège à laisser en classe 
• Un cahier de brouillon qui servira pour toutes les matières 
• Des copies simples et doubles à grands carreaux, grand format 21 x 

29,7  
• Des feuilles blanches simples petits carreaux type feuilles 

imprimantes, grand format 21 x 29,7 
• Pas d’agenda (fourni par le collège) 
 Voir document des fournitures pour chaque matière par niveau. 
 Tous les élèves doivent avoir leur cahier d’exercices à la rentrée. 
 Chaque professeur donnera la liste des fournitures complémentaires 

spécifiques à sa discipline à la rentrée 
CDI : l’abonnement à la bibliothèque (CDI) est gratuit. 

Manuels scolaires : ils sont prêtés par l’établissement et devront être 
impérativement couverts pour le lundi 5 septembre. 

Les manuels sont sous la responsabilité des élèves durant toute l’année 
scolaire. En cas d’usure excessive des livres en fin d’année, une contribution 
financière vous sera demandée en espèce ou par chèque à l’ordre de 
« OGEC SCSM » lors du retour des livres au mois de juin : 20 euros en cas de 
perte, 5 ou 10 euros en cas de détérioration. 


