RENTREE 2019 – U.L.I.S
Lundi 2 septembre 2019 à 8h30
pour les 6ème
(les 6èmes seront les seuls élèves présents ce jour)
Mardi 3 septembre 2019 à 8h30
pour les 5èmes – 4èmes et 3èmes
(Pas de classe pour les élèves de 6ème)
APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE AU PROFESSEUR REFERENT
 Une attestation d'assurance délivrée, sur votre demande, par votre compagnie d'assurance.
Les familles qui s'assurent par l'intermédiaire des Associations de Parents d'Elèves recevront les imprimés
à la rentrée ou par la MAE.
Les élèves DP doivent apporter le 1er jour leur carte de cantine de l’année précédente ou apporter une
photo d’identité et 5 € (concernent uniquement les anciens élèves s’ils ont perdu leur carte).
Cette liste représente le MINIMUM NECESSAIRE (A avoir en état toute l’année scolaire)
MATERIEL DE BASE :
 1 pochette à rabats
 1 cahier de textes ou un agenda
 1 cahier de brouillon
 1 classeur grand format
 1 paquet de feuilles simples format 21 x 29.7, grands carreaux (pour le classeur)
 1 jeu de 10 ou 12 intercalaires, grand format
UNE TROUSSE GARNIE comprenant :
 4 stylos à bille : 1 bleu, 1 noir, 1 rouge et 1 vert.
 Possibilité d’écrire avec 1 stylo plume (prévoir les cartouches + 1 effaceur)
 1 crayon HB ou porte-mine ou critérium (0.5mm)
 1 gomme
 1 taille crayon
 1 bâton de colle blanche (à l'exclusion de toute autre colle) - A renouveler régulièrement
 1 paire de ciseaux (à bouts arrondis)
 1 petite pochette de feutres
 1 règle graduée (30 cm)
REMARQUES : Cutter et Coupe-papier sont FORMELLEMENT INTERDITS dans l'Etablissement
Des fournitures supplémentaires pourront être demandées à la rentrée en fonction des matières intégrées.
ARTS PLASTIQUES
 1 cahier grand format (24x32) type travaux pratiques.
 1 feutre noir fin.
Fournitures achetées en commun à la rentrée.
EDUCATION MUSICALE
 1 porte document de 60 vues – format A4 (30 pochettes plastiques)
E.P.S.
 2 paires de chaussures de sport (pas de chaussures en toile) (1 paire pour l'extérieur, 1 autre paire
pour l'intérieur)
 1 short et 1 tee-shirt + 1 survêtement
 1 maillot de bain, un bonnet de bain et des lunettes + Une gourde

