
FOURNITURES POUR L'ULIS   Année scolaire 2020-2021 

 
Cahiers : Cahiers 24 x 32 grands carreaux : 

- 3 verts 
- 2 bleus 
- 1 jaune 
- 1 rouge 

 
Protège-vues : - Noir (80 vues) 

- Vert (40 vues) 
 - Rouge (40 vues) 

Les élèves peuvent rapporter les lutins de l'année 2019-2020, vidés. 
 

- Une pochette à sangle et rabats garnie de pochettes transparentes 
- Une clé USB 

 
Dans la trousse : - 2 stylos 4 couleurs 

- 4 surligneurs de couleur 
- Une règle en métal, un compas, une paire de ciseaux, une équerre, une gomme, un 
taille-crayon 
- 3 crayons à papier 
- 10 tubes de colle 

 
Arts : - 1 boîte de 20 feutres 

- 1 boîte de 20 crayons de couleur 
- 1 pochette papier à dessin 180 g blanc 
- 1 pochette papier à dessin 180 g couleur 

 
 
EPS : - Le sweat de couleur bleu roi et le tee-shirt  blanc « BS » 

o Nouveaux élèves : le sweat et deux tee-shirts seront remis à la rentrée aux             
élèves et facturés aux familles 

o Anciens élèves : possibilité de racheter la tenue en cas de perte, de            
dégradation ou de changement de taille (commande en ligne en suivant ce            
lien) 

- Un bas de survêtement de couleur bleu marine et des chaussures de sport              
adaptées aux activités pratiquées (semelles amortissantes) 

 
 
Français : - Un livre est commandé pour le niveau de votre enfant et vous sera facturé environ                

15 € (pour tous les niveaux) 
 
 
Mathématiques : - Un livre est commandé pour le niveau de votre enfant et vous sera facturé environ                

15 € (pour la 6ème uniquement) 
 
 
Matériel divers : - 1 agenda collège 

- 1 dictionnaire 9/13 ans ou début collège (pour les 6ème uniquement) 
- des étiquettes 
- des mouchoirs à usage unique 
- une calculette 

 
Il est souhaitable de personnaliser les crayons. 

 
Pour les fournitures de vos enfants, vous avez la possibilité de les commander via : 
 
- Le site SCOLEO www.scoleo.fr 

- La boutique ou le site La Plume Enchantée au 21 rue du Maréchal Joffre 78110 LE VÉSINET Tél 01 39 76 16 03  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQEyMXZbfI3hbIhsLflcwl14cOkNKi4ISGps2eJvCqiDYLlw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQEyMXZbfI3hbIhsLflcwl14cOkNKi4ISGps2eJvCqiDYLlw/viewform
http://www.scoleo.fr/

