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Siret 78564671200014
www.servites.fr

FOURNITURES RENTREE 2018
Collège Saint Louis
Nous vous rappelons que vous pouvez acheter ces fournitures sur le site www.rentreediscount.com/
qui reverse un pourcentage du montant des commandes à votre association des Parents d’élèves.
Pour tous les niveaux :
- Une trousse complète, avec au moins du noir, du vert, du rouge et du bleu, un crayon à papier
et une gomme, des crayons de couleurs et feutres
- Des surligneurs
- Une règle graduée
- Rapporteur, Equerre, Compas
- Des feuilles simples grand format perforées grands carreaux
- Des copies doubles grand format perforées grands carreaux
- Des feuilles simples grand format perforées petits carreaux

6èmes
Anglais :
Cahiers grands carreaux 24x32 96 pages sans spirale
Allemand
Cahier d'activités Gute Fahrt Neu 1 / Nathan / ISBN: 978 2 09 175255 6
Un cahier grands carreaux 24x32 96 pages sans spirale
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Ecole Sainte Julienne, 22 av Detouche, 93250 Villemomble
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Lycée Blanche de Castille, 1 place Charles de Gaulle, 93250 Villemomble

EPS :
un lutin 100 vues vert
Le maillot de l'établissement scolaire, obligatoire à acheter sur le site https://www.acantheuniforme.com/
une paire de Chaussures de sport de type" running": Pas de semelles fines, de chaussures montantes
ainsi que d'attaches avec" scratch", et pas de "converse", ni de "vans"...
un maillot de bain (de préférence une pièce pour les filles, pas de short de bain pour les garçons),
bonnet de bain obligatoire, lunettes de piscine et serviette.
Survêtement, Short (pour été) et collant type "cycliste "acceptés
petit sac de sport pour éviter de prendre le cartable sur les installations.
Français :
Classeur A4 rigide
Maths :
Un lutin 100 vues rouge
2 cahiers grands carreaux 21x29.7 sans spirale, 96 pages
2 cahiers de brouillon
SVT :
3 chemises à rabats
un lutin 100 vues orange ou blanc
"Mon cahier d'activités Sciences et Technologie de 6ème" de chez Nathan
HG :
Un lutin 100 vues bleu
2 cahiers grands carreaux 24x32 sans spirale

5èmes
Anglais :
Cahiers grands carreaux 24x32 sans spirale
EPS : un lutin 100 vues
Le maillot de l'établissement scolaire, obligatoire à acheter sur le site https://www.acantheuniforme.com/
Une paire de Chaussures de sport de type" running": Pas de semelles fines, de chaussures montantes
ainsi que d'attaches avec" scratch", et pas de "converse", ni de "vans"...
Survêtement, Short (pour été) et collant type "cycliste "acceptés
Petit sac de sport pour éviter de prendre le cartable sur les installations.
Espagnol :
Cahier d’activités Buena Onda 5ème (ISBN 9782047333112)
Un grand cahier 96 pages 21x29.7 cm grands carreaux avec ou sans spirales
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Allemand
Cahier d'activités Gute Fahrt Neu 1 / Nathan / ISBN: 978 2 09 175255 6
Un cahier grands carreaux 24x32 96 pages SANS SPIRALES
Français :
Un lutin 100 vues vert
Maths :
Un lutin 100 vues rouge
2 cahiers grands carreaux 21x29,7 sans spirale
2 cahiers de brouillon
HG :
Un lutin 100 vues
2 cahiers grands carreaux 24x32 sans spirale
SVT :
un lutin 100 vues orange ou blanc
3 chemises à rabats

4èmes
Anglais :
cahiers grands carreaux 21x29,7 sans spirale
EPS : un lutin 100 vues
Le maillot de l'établissement scolaire, obligatoire à acheter sur le site https://www.acantheuniforme.com/
Une paire de Chaussures de sport de type" running": Pas de semelles fines, de chaussures montantes
ainsi que d'attaches avec" scratch", et pas de "converse", ni de "vans"...
Survêtement, Short (pour été) et collant type "cycliste "acceptés
petit sac de sport pour éviter de prendre le cartable sur les installations.
Espagnol :
Cahier d’activités Buena Onda 4ème (ISBN 9782047335185)
Un grand cahier 96 pages 21x29.7 cm grands carreaux avec ou sans spirales
Français :
Classeur souple
Classeur A4 rigide
Pochettes transparentes perforées plastifiées
Intercalaires
un cahier d'activités Hatier : code isbn 978-2-218-98938-4 Cahier de français 4ème, 3 parcours
différenciés, nouveau programme 2016 HATIER.
Gaffiot de poche Latin
cahier de poésie de l’année précédente (5è)
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Maths :
Un lutin 100 vues rouge
2 cahiers grands carreaux 21x29,7 sans spirale
2 cahiers de brouillon
HG :
Un lutin 100 vues
2 cahiers grands carreaux 24x32 sans spirale
SVT :
3 chemises à rabats
un lutin 100 vues orange ou blanc

3èmes

Allemand
Cahier d'activités Gute Fahrt Allemand 2ème Année / Nathan / ISBN: 978 2 09 1752082
Un cahier grands carreaux 24x32 96 pages SANS SPIRALES
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