
Dispositif Ulis – Collège Ste Marie

76 avenue Louis Bouchet - 17200 ROYAN

Mme Dominique GUIOT Coordinatrice Ulis

Aux parents des élèves Ulis

Objet : liste de fournitures Ulis 2018/2019

Attention : le cahier de texte est systématiquement fourni par le collège. Le carnet de liaison et le règlement

intérieur y sont insérés. Aucun autre agenda ne sera autorisé au collège.

Cette solution permet à la fois un suivi régulier par l’équipe éducative et une économie pour les familles.

Les élèves de 5°-4° et 3° doivent vérifier le matériel de l’année passée, qui est réutilisable

 Les cahiers :

- 2 grands –grands cahiers 24X32 de 96 pages (maths – français - ). Les autres grands

cahiers (21X29.7) seront refusés pour des raisons de mise en page plus difficiles pour les

élèves d’Ulis.

- 3 grands protège-cahiers de couleurs différentes 24X32

- 1 grand cahier 24X32 de travaux pratiques (poésie)

 Les classeurs :pour les élèves de 6°

- 1 grand classeur souple en plastique de 4ou 5 cm d’épaisseur avec 4 gros anneaux

(Evaluations )

- 1 grand classeur rigide, de 4 ou 5 cm d’épaisseur avec 4 gros anneaux

(Arts – HEGC – SVT – Parcours ...) Fourni par le collège

- 1 paquet de feuilles simples blanches grands carreaux

- 1 paquet de 8 intercalaires en carton neufs

- 1 paquet de feuilles à dessin blanches perforées

- 1 paquet de pochettes plastiques perforées

 Pour les Arts plastiques : (vérifier s’il ne reste pas de fournitures de l’an passé)

- 2 pochettes de feuilles Canson blanches



- 2 pochettes de feuilles Canson de couleurs

- 1 gros tube de gouache de chaque couleur : bleu+rouge+jaune+ blanc+noir. Les boites

de pastilles et les petits tubes ne conviennent pas.

- Une petite boite de pastels à l’huile

 La trousse :

- Un stylo plume obligatoirement, avec cartouches d’encre bleue

- Un effaceur

- Un stylo 4 couleurs

- Un crayon à papier avec une gomme blanche

- Une règle plate graduée de 30 cm, rigide

- 1 gros tube de colle

- Une paire de ciseaux

- Une boite de feutres neufs

- Une boite de crayons de couleurs

- 1 rouleau de plastique transparent pour recouvrir les livres (à garder chez vous)

- 1 clé s USB obligatoire (à garder dans sa trousse)

- Des écouteurs simples personnels à garder dans le casier de la salle Ulis

o La trousse doit être vérifiée et complétée à chaque période de congés

 Le sport : attendre la rentrée avec les indications du professeur

- Une tenue de sport (tee-shirt, jogging, basket à semelles blanches obligatoires +

chaussons/rythmiques obligatoires)

- Un sac de sport

o La tenue de sport est obligatoire à chaque séance, si non l’élève sera dirigé en

étude. Le sac pourra être laissé en classe et repris aux périodes de vacances.

 Un sous-main transparent 40X53cm (de chez Bureau vallée par exemple)

 Un cadenas à chiffres pour le casier extérieur (obligatoire)


