Le jour de la rentrée, tous les élèves de 9H reçoivent le matériel ci-dessous
-

-

Carnet journalier
10 Cahiers A4
10 Dossiers plastiques
1 Paquet de 100 feuilles A4
Crayon papier
Gomme blanche
Atlas mondial Géographie
Aide-mémoire de Mathématiques
Aide-mémoire de Sciences naturelles
Classeur de Sciences naturelles
Dossier accordéon de classement
Classeur violet pour DEUTSCH & ENGLISH
Classeur vert pour GEOGRAPHIE & HISTOIRE
Classeur bleu pour FRANÇAIS

-

Sous-main bleu avec mousse
Plume/roller à encre
10 cartouches d’encre (pour la plume) (peut être distribué au fur et à
mesure par le titulaire de classe)
2 Effaceurs
Aiguise crayon
Stylo BIC 4 couleurs
Calculatrice Texas Instrument
Compas
Règle 30 cm
Équerre-rapporteur
Colle
Ciseaux
4 Stabilos

Classeur rouge pour MATHÉMATIQUES
4 Répertoires de 12 séparations (pour les 4 classeurs)

Ce matériel est distribué qu’une seul fois pour les 3 ans du CO. Le matériel peut être racheter directement à
l’école au local matériel.

Le jour de la rentrée, tous les élèves de 9H/10H/11H reçoivent le matériel ci-dessous
Allemand

-

Mathématiques
Livre - geni@l klick Kursbuch*
Fichier - geni@l klick Arbeitsbuch (les 11H EB reprennent le fichier de
l’année précédente)
Fichier de Vocabulaire - geni@l klick Glossar (pas en 11H)

Livre - English in mind, Student’s Book*
Fichier - English in mind, Workbook
Fichier de Vocabulaire - English in mind, Language Builder

Français

-

Livre de mathématique*
Fichier de mathématiques

-

Livre de géographie*
Fichier de géographie
Livre d’histoire*
Fichier d’histoire

Économie Familiale (11H seulement)

-

Livre unique de français*
L’atelier du langage*
Bescherelle (Livre de conjugaison)*
Fichier d’exercices rituels (à commander chez Arnaud si le prof de
Français les désire (Délai : 01.09)

Latin / Grec

-

Fichier d’exercices rituels

Sciences humaines et sociales

Anglais

-

-

Cahier de Latin 4e (uniquement pour les PGL en 11H)
Livre de Latin 4e (uniquement pour les PGL 10H et 11H)*

Livre Croqu’menu*

Citoyenneté (11H seulement)

-

Livre de citoyenneté*

Italien – Économie (pour certaines classes 11H)

-

Fichier d’italien
Livre d’économie
Éthique

Cahier de Latin 5e (uniquement pour les PGL en 10H)
Livre de Latin 5e (uniquement pour les PGL 9H et 10H)*
Livre de Grec (uniquement pour les 11H avec Grec)*

Le matériel muni d’un astérisque* est à rendre à la fin de l’année scolaire. Des frais peuvent être facturés en
fonction de l’état de détérioration du livre.
EN CLASSE :

Chaussons obligatoires.

SPORT EN SALLE :

Chaussures propres obligatoires. Les élèves se changent au début du cours d’EPS et
à la fin de celui-ci.

NATATION :

Maillot de bain obligatoire (Tenue adéquate au sport). L’élève ne portera pas de
sous-vêtement sous son maillot de bain.

