FOURNITURES SCOLAIRES ET TROUSSEAU
Eleves de 2nde A.P.
Année scolaire 2018/2019

Dès le jour de la rentrée, l'élève doit être en possession de son trousseau complet
sauf équipements professionnels

Pour la rentrée, les élèves auront un :
- un agenda
- un cahier de brouillon
- une clé USB 16 Go.
- Un repertoire petit format 110*170
- 2 classeurs grand format avec feuilles grands carreaux, pochettes et intercalaires
- 1 porte-vues 300 vues (Mathématiques)
- 1 porte vues 100 vues (Anglais)
- 1 porte vues 100 vues (Biologie)
Les enseignants donneront des consignes plus précises à la rentrée.

 MANUELS ET AUTRES FOURNITURES
Les supports de cours sont essentiellement des documents préparés par les enseignants (polycopies).
Quelques manuels ou autres fournitures sont à acheter :

MATHEMATIQUES : une calculatrice CASIO Graph 35+ E mode examen
Cette calculatrice sera utilisée de la seconde à la terminale.

ARBRES et ARBUSTES : Editions HORTICOLOR. Guide des végétaux (disponible
en librairies et jardineries)
ISBN: 9782904176388











Des chaussures de sécurité (bottes ou chaussures basses
ou brodequins)
Un ciré (veste + pantalon)
Une paire de gants de jardinage ou débroussaillage
Un mètre ruban de 3m
Un sécateur (Sandvik –Pradine de préférence)
Un cordeau (25m)
Un cadenas
Chasuble Jaune
Bouchons d’oreille

Pour ces équipements, des
bons de réduction (à faire
valoir dans les magasins
partenaires – Maïsadour,
Point Vert, …) seront remis
aux élèves à la rentrée par la
MSA.
Attendez septembre pour
l’achat de ces fournitures.

 LABORATOIRE (tous les éleves)
1 blouse blanche en coton pour les travaux pratiques.

 POUR LES INTERNES
 1 ou 2 couvertures ou 1 couette (les sacs de couchage sont interdits par mesure d’hygiène et de
sécurité)
 2 paires de draps de lit (190 x 80) ou une housse de couette
 2 enveloppes de traversin
 3 cadenas à clés
(une clé avec le nom de l'élève sera remise au surveillant : OBLIGATOIRE)

