MAISON FAMILIALE RURALE
29 rue des Tilleuls – La JAllet
St Denis du Pin 17400 ESSOUVERT
Tél : 05.46.32.16.16

LISTE INDICATIVE DES
FOURNITURES SCOLAIRES
Année scolaire 2022/2023

POUR TOUS LES ELEVES (4ème – 3ème – 2nde et 1ère BAC PRO)
Masques en quantité suffisante pour la semaine (2 par jour)
Mouchoirs papier
1 bloc-notes 1/2 format
1 cahier répertoire
2 cahiers de brouillon
1 trousse
stylos à bille – noir, bleu, rouge, vert.
crayons de couleur, feutres, stylos fluos
crayons de papier
Roller de correction (souris)
bâtons de colle
Gomme
1 double décimètre
1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 règle
1 paire de ciseaux
Feuilles doubles blanches 21 x 29,7 grands carreaux
Feuilles simples blanches 21 x 29,7 grands carreaux
1 agrafeuse (petite) + agrafes
Pochettes plastiques perforées
1 dictionnaire petit format
1 chemise à rabats avec élastique
1 perforateur avec réceptacle
1 clé USB (8go minimum)
1 tenue de sport, 1 paire de basket , 1 gourde

Le matériel
scolaire est à
renouveler
tout au long
de l’année en
fonction des
besoins

ELEVES de 4ème et 3ème
1 classeur 21 x 29,7 à levier (dos 7cm) + 6 intercalaires (cartonnés)
7 cahiers (24x32)100 pages + protège cahier
1 calculatrice simple (les 4 opérations, %, √ )
1 blouse en coton blanc uniquement pour la classe de 4ème marquée au nom de l’élève
1 pochette papier canson blanc 125g
1 Pochette papier calque
2 chemises à rabats (plastifiées)

BAC PRO – Seconde et Première 1 protège documents avec 90 pochettes transparentes fixes uniquement élèves de Seconde
2 classeurs 21 x 29,7 à levier (dos 7cm) + intercalaires (cartonnés)
1 cahier 21 x 29,7 100 pages
1 calculatrice CASIO 25+ graph
POUR L'INTERNAT – POUR TOUS LES ELEVES (4ème – 3ème – 2nde et 1ère BAC PRO)
1 protège matelas (housse coton plastifiée) pour lit de 90cm
1 taie de traversin
1 drap housse (lit de 90), 1 housse de couette (1 personne)
1 nécessaire de toilette, drap de bain
1 Pyjama
1 paire de chaussons

