FOURNITURES SCOLAIRES

SECONDE

Œuvres Littéraires à acheter et A LIRE DURANT LES VACANCES D’ETE :
1/ Guy de Maupassant : « Pierre et Jean »
2/ Eric Emmanuel Schmit : « Lorsque j'étais une œuvre d'art »
FRANCAIS

- 1 Porte-vues 50 pages
- feuilles blanches doubles perforées grand format gros carreaux

ANGLAIS

- 1 cahier grand format de 200 pages

HISTOIRE/GEO

- 1 cahier en Histoire (grand format) dimension 24X32
- 1 cahier en Géographie (grand format) dimension 24X32
- crayons de couleur, feutres fluorescents

ALLEMAND

- 1 lutin de 40 pages + un cahier grand format au choix.

ESPAGNOL

- 1 cahier grand format de 200 pages

ITALIEN

- 1 cahier grand format 24X32 100 pages + 1 pochette kraft format A4

MATHEMATIQUE

- 1 cahier grand format petits carreaux 200p minimum.
- feuilles blanches doubles pour les contrôles

S.V.T

- 1 classeur grand format
- feuilles blanches simples et doubles gros carreaux, grand format
- feuilles de dessin format A4 perforées
- crayon à papier HB, crayons de couleurs.
- 3 Intercalaires, pochettes plastiques perforées.
- 1 blouse blanche pour les T.P (commun avec la Physique-Chimie)

PHYSIQUE
CHIMIE

-

S.E.S.

- 1 cahier grand format de 200 pages avec son protège cahier
- feuilles doubles grand format gros carreaux
- feutres fluorescents de différentes couleurs
- calculatrice
- 1 porte-documents (lutin) pour les T.P.E

1 grand classeur avec intercalaires et feuilles plastiques perforées.
feuilles blanches à petits carreaux (format A4)
feuilles de papier millimétré
calculatrice (comme en mathématiques) + 1 règle graduée de 30 cm
fiches bristol à petits carreaux format A4
1 blouse blanche pour les T.P (commun avec la S.V.T)

AU RECTO,
LES INFORMATIONS POUR LA RENTREE 

CLASSES DE SECONDE
RENTREE 2018-2019
LA RENTREE : LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018



A 10 H 30 :
. Tu te diriges en salle polyvalente au rez-de-chaussée où tous les
élèves rentrant en classe de Seconde sont accueillis par le Directeur, M.BEAUVAIS.

1. Suite à cet accueil, c’est le Professeur Principal de ta classe qui t ‘appellera pour te diriger
dans une des salles de classe du lycée.

2. Jusqu’à 12 H 30 environ, tu es en classe avec ton Professeur Principal (emploi du temps,
distribution des carnets de correspondance, informations générales, règlement intérieur
etc.).
Tu seras libéré vers 12h30 maximum, il n’y a rien l’après-midi.

MARDI 4 SEPTEMBRE = DEBUT DES COURS, suivant l’emploi du
temps donné le jour de la rentrée.

REOUVERTURE DU LYCEE à partir du LUNDI 27 AOUT
(8h30-12h00, 14h00-17h00, fermé mercredi après-midi).

AU VERSO, LA LISTE DES FOUNITURES 

