
Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires pour que votre enfant fasse bien son sac le
soir (il faut bien regarder l’emploi du temps également). 
Attention : aucun prêt de matériel ne sera autorisé. Il est donc essentiel que chaque élève ait son matériel.

*   Dans tous les cours, il sera demandé   :

- une trousse complète (absolument indispensable !), avec à l’intérieur :
° un crayon à papier
° une gomme
° des stylos (noir, bleu, rouge et vert)
° un fluo
° un surligneur (fluo)
° des ciseaux
° un taille-crayon
° une colle

- une règle

- une pochette plastifiée avec des feuilles à grands carreaux

- un cahier de brouillon

- un agenda

* En Histoire-Géographie-EMC :
- Emmener le classeur habituel, avec des pochettes transparentes (environ 15-20) à l’intérieur

pour ranger les feuilles qui seront distribuées. 
- des crayons de couleur (à emmener systématiquement)

* En Français :
- Apporter le dossier français, réalisé en autonomie pendant le confinement
- Apporter le manuel : chaque élève doit l’avoir (aucun prêt de matériel ne sera autorisé).
- Apporter des copies simples grands carreaux
→ Pour le moment, ne pas apporter le classeur

* En SVT     :  
- Emmener des crayons de couleurs et / ou feutres (à chaque fois)
- Apporter des feuilles
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* En Physique-Chimie:
- Apporter le cahier de cours
- Apporter le petit cahier d’exercices

* En Espagnol     :  
- Apporter le cahier
- dans la mesure du possible, apporter une ardoise veleda et un feutre

* En EPS     :  
- Venir en jogging toute la journée quand il y aura EPS (marche au plan d’eau, peut-être course

d’orientation, danse…).
- Apporter une gourde ou une bouteille d’eau

Attention : les élèves n’auront pas la possibilité de se changer.

* En Arts-plastiques     :  
- Apporter des feuilles blanches classiques
- Apporter des feuilles cartonnées
- Toujours penser aux crayons de couleur et aux feutres
- Penser à emmener les ciseaux et la colle.

Attention : Nous rappelons que les prêts de matériel seront interdits.

* En éducation musicale : 
- Apporter le cahier.

=>  Pour  les  mathématiques :  Mme  Lecharpentier  ne  pourra  pas  assurer,  en  présentiel,  ses  cours.
Cependant,  des  leçons vous seront données,  à distance  (comme c’est  le  cas  actuellement).  Vous pourrez
également travailler vos mathématiques (et obtenir un peu d’aide) avec certains professeurs, ou lors des temps
de devoirs faits par exemple : nous vous conseillons alors d’avoir avec vous votre calculatrice, votre matériel
de géométrie, votre manuel et votre cahier d’exercices. 

=>  Pour les temps de devoirs  faits :  les  photocopies du travail  demandé à  distance (sur  l’ENT ou
Pronote), dont vous aurez besoin pour travailler sur place, vous seront fournies.




