ULIS : Unité Localisée d’Inclusion Scolaire
Collège A.Daniel, Ribérac

Année scolaire 2018-2019

Liste de fournitures
Dans la trousse :
- 4 stylos à bille (rouge, bleu, vert, noir) si possible effaçables
- 1 crayon à papier + critérium à mine fine + gomme
- (1 taille crayon)
- plusieurs tubes de colle
- 1 paire de ciseaux (ciseaux pour gaucher si l’élève est gaucher !)
- 2 surligneurs fluo au moins, 4 si possibles (couleurs différentes)
Dans le cartable :
- 1 règle (double décimètre), 1 équerre, 1 compas, un rapporteur
- 1 porte vue (100 pages)
- 1 pochette de feutres
- 1 pochette de crayons de couleur
- 4 grands cahiers de 100 pages 24x32 (à grands carreaux) + protège
cahiers
- 1 grand cahier de 100 pages 24x32 (à petits carreaux)
- 2 grands classeurs avec 12 intercalaires chacun
- 1 grand classeur pour les stages avec intercalaires également (seulement
pour les élèves de 4ème et 3ème)
- Des pochettes transparentes pour classeurs
- Des copies simples perforées, à grands carreaux
- 1 pochette cartonnée à rabats (chemise)
- 1 cahier de brouillon
- 1 ardoise + stylo ardoise
- 1 agenda (pas de cahier de texte !)
- du papier millimétré
- une calculatrice (inutile de mettre très cher, les modèles de base suffisent)
- un cadenas pour le casier (avec une clé pour l’élève et une clé pour la vie
scolaire
Bien sur, le matériel de l’année dernière peut être réutilisé à condition qu’il soit
en bon état…Les éléments soulignés ainsi que le petit matériel doivent être
neufs lorsque que les élèves commencent l’année et renouvelé régulièrement.
Si vous rencontrez un problème, n’hésitez pas à me contacter directement, par
téléphone au collège ou par l’intermédiaire du carnet de liaison.
En vous remerciant.
Anne-Sophie LANDRODIE,
Enseignante de l’ULIS

