2° MELEC
IMPORTANT : toutes les classes de 2nde seront dorénavant des classes à iPad dans la
continuité du dispositif en place au Collège La Salle St-Louis Ste-Barbe.
Pour les élèves qui ne sont pas issus du Collège La Salle St-Louis Ste-Barbe et qui n’ont
pas déjà été équipés, chacun se verra muni d’un iPad qui sera loué 15€ par mois.

1 premier équipement sera fourni aux élèves : composé d’équipements de protection
individuelle (Chaussures, et 1er outillage d’électricien). Il sera en principe financé par le
Pass’Région à hauteur de 150€ sachant qu’il peut avoisiner 170€ et le reliquat sera à la
charge des familles – L’élève en aura la responsabilité durant toute sa scolarité, mais à
la fin il restera sa propriété.

LISTE DES FOURNITURES CONSEILLEES
Cette liste de fournitures scolaires n’est pas complète, mais elle donne une bonne idée de ce qu’il faut pour la rentrée. En cas d’hésitation,
attendre la rentrée où le professeur donnera tous les renseignements nécessaires.

FRANÇAIS
1 classeur grand format
1 paquet de feuilles grand format, simples et doubles, grands carreaux
1 cahier de brouillon
HISTOIRE GEOGRAPHIE
1 classeur fin, grand format + 1 paquet de feuilles grands carreaux
Crayons de couleur assortis
Tube de colle
MATHEMATIQUES
1 porte vues ( 100 vues)
Quelques feuilles doubles
1équerre, 1 rapporteur, 1 compas, 1 règle plate 30cm, Tube de colle
1 calculatrice type Casio Graph 35+ E II
SCIENCES PHYSIQUES
1 porte vues
Feuilles doubles petits carreaux, grand format
Tube de colle
ANGLAIS
1 cahier grand format (24*32), grands carreaux 200 pages couverture polypro ou protège cahier
Règle graduée - Colle
GESTION
1 porte vues ( 100 vues)
P.S.E.
1 porte vues (≈ 80 vues)
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL - CONSTRUCTION
1 classeur grand format avec des pochettes plastiques + intercalaires
1 chemise cartonnée
Crayons de couleurs (vert, rouge, bleu, orange, violet, noir, jaune)
1 trace cercle (si doute attendez la rentrée), Règle, Rapporteur, Equerre, Compas

1 porte-mine 0,5 mm
ARTS APPLIQUES
Voir au dos, la liste du matériel demandé avec mutualisation d’une partie.
EDUCATION PHYSIQUE et SPORTIVE
Une tenue différente de celle de la journée.
Short, maillot, survêtement, chaussures de sport à semelles claires
TROUSSE GARNIE : Dont correcteur, colle, ruban adhésif, stylos, crayons, etc….
AGENDA
Prévoir des écouteurs filaires pour iPad (écouteurs classiques avec prise jack 3,5 mm)

N.B. Les cutters sont interdits à l’école.

Liste de matériel en Culture Artistique et Arts appliqués (2022-2023)
Fournitures :
-

1 porte-vues (80 vues)

-

1 crayon à papier HB, 2B, 4B.

-

1 gomme blanche.

-

1 règle.

-

Ciseaux.

-

1 taille crayon.

Nous mutualisons le reste du matériel :
-

Feuilles de dessin, peinture, crayon de couleur, feutres de couleur, encre, colle
etc…seront fournis aux élèves tout au long de l’année.

-

Il vous sera demandé une participation de 5 euros par enfant. Vous serez facturés
par le service comptabilité.

