Année scolaire 2022/2023

CLASSE DE TROISIEME PREPA-METIERS
Fournitures scolaires :
Une trousse complète comprenant : 4 stylos (vert, bleu, noir et rouge), ciseaux, colle,
gomme, règle, crayon HB, taille crayon
1 cahier de brouillon, 1 cahier de textes
1 dictionnaire
2 paquets de copies simples grands carreaux A4
2 paquets de copies doubles, grands carreaux A4
Papier calque et feuilles de dessin, papier imprimante blanc
Mathématiques :
- Cahier grands carreaux 24 x 32
- 1 cahier de brouillon (petit cahier 96 pages)
- 1 calculatrice collège type: CASIO collège ou Texas Instrument collège
- Matériel de géométrie : équerre, rapporteur, compas
Histoire-Géographie :
- Un cahier grand carreaux format 24x32
Français :
- Une chemise à rabats
- Feuilles simples grands carreaux
SVT:
1 cahier 24x32 grands carreaux,96 pages
Sciences Physiques :
- Cahier grands carreaux 24 x 32
- 1 cahier de brouillon (petit cahier 96 pages)
- 1 calculatrice collège type: CASIO collège ou Texas Instrument collège
Arts appliqués :
Papier à dessin (type feuilles Canson) A4
Un cahier/carnet à dessin format A4 avec des feuilles blanches
Une trousse de feutres et de crayons de couleur
Une pochette de rangement
Vente :
- 1 Grand cahier 24 x 32, 192 pages (petits ou grands carreaux au choix)
- 1 calculatrice simple 8 chiffres de la marque de votre choix (petit prix)
- 1 porte vues (type lutin)
- Des feuilles mobiles pour les DST
- Stylos, règle, crayon, gomme, correcteur
Il est demandé aux élèves de prévoir une tenue « pro »
Une clé USB

Les livres sont fournis par l'école

Valoriser, encourager pour prendre confiance
Institution Saint-Joseph du Moncel • École • Collège • LEGT • Lycée Professionnel et Supérieur
8 place de l’Église • 60700 Pont-Sainte-Maxence • Tél : 03 44 31 73 30 • Fax : 03 44 31 73 39

