
Madame monsieur, votre enfant entre en ULIS ou y poursuit sa scolarité, il/elle
y restera 4 années. Durant cette période, je vous demande quelques fournitures
scolaires, le moins possible en fonction du soin que votre enfant apportera à ses
affaires. Des modifications peuvent être nécessaires en début d'année en 
fonction des professeurs d'inclusion.

Fournitures à avoir en début d'année et à renouveler dès épuisement ou détérioration.

1 agenda scolaire, 1 trousse, 1 crayon de papier HB, 1 gomme, 1 taille-crayon à réservoir
stylos billes ( bleu,  vert,  noir,  rouge), 1 paire de ciseaux

bâtons de colle (il en faudra beaucoup dans l'année)
1 surligneur fluo 

2 cahiers de brouillon 
100 feuilles de classeurs blanches, gros carreaux format A4

1 pochette de feutres pointe moyenne1 pochette de crayons de couleur
1 règle transparente de 30 cm

1 Compas avec bague pour fixer un crayon (pas à mine)
1 paquet de pochettes transparentes plastiques 
1 ardoise Véléda, 5 Vélédas fins pour l'ardoise

1 jeu d’intercalaires (12 onglets) 
1 calculatrice très simple

Fournitures pour les 4 années du collège en classe ULIS
Les classeurs pourront être vidés en fin d'année pour être réutilisés

1 pochette«     trieur     »  12 intercalaires, à élastiques,   en plastique 
français

▪1 classeur à levier vert DOS 80 mm
Sciences

▪ 1 classeur souple 4 anneaux  bleu Dos 40 mm (sc. Physiques et SVT)

H
ist./ géo

▪1 classeur souple 4 anneaux  rouge Dos 40 mm 

M
aths

▪1 grand classeur à levier  DOS  80mm, noir 

EPS Une tenue adaptée à la pratique du sport ( short, tee-shirt, survêtement, basket), 1 
stylo, 1 cahier de brouillon

Frédéric LIMINET
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