Établissement du Sacré Cœur
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14110 Condé-en-Normandie
Tél. : 02 31 69 00 30
secretariat@sacrecoeurconde.com

Rentrée 2020/2021

CLASSE DE 5e : FOURNITURES
MATERIEL COMMUN :
Feuilles de classeur simples, grand format, à grands carreaux
Feuilles blanches 21 X 29,7 - Papier millimétré - Pochette de papier calque - Critérium
100 Copies doubles, grand format, grands carreaux - Des pochettes transparentes
2 cahiers de brouillon pour toutes les matières
1 clef USB 4GB
1 Bloc note 21x29.7
12 Crayons de couleur - Bon crayon à papier HB - Bonne gomme
Ciseaux - Colle blanche (stick)
Règle plate 30 cm plastique uniquement
Agenda (pas de cahier de texte)
Rouleau pour couvrir les manuels scolaires
FRANCAIS :
1 classeur souple - 1 jeu de grands intercalaires
Feuilles simples grands carreaux
Des pochettes transparentes (protège document)
Dictionnaire de la langue française – Bescherelle – Dictionnaire des synonymes
MATHEMATIQUES :
2 maxi cahiers bleus 24 x 32 96 pages
Equerre - Compas - Rapporteur (système degrés seulement)
Calculatrice conseillée : CASIO Fx 92 Collège
Conserver le cahier de cours de 6e à la maison
ANGLAIS :
1 maxi cahier jaune, 24 x 32, à grands carreaux
ESPAGNOL :
1 dictionnaire Espagnol-Français
1 maxi cahier gris 96 pages, à grands carreaux (Cours + Exercices)
HISTOIRE-GEOGRAPHIE/EDUCATION CIVIQUE :
2 maxi cahiers orange 24 x 32, à grands carreaux + prendre celui de 6e pour l’EMC
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE :
1 maxi cahier violet 24 X 32 à grands carreaux
SCIENCES PHYSIQUES :
1 maxi cahier vert 24 X 32 (96 pages), à grands carreaux
TECHNOLOGIE :

1 porte vues 50 feuilles ou 1 petit classeur + pochettes transparentes - Cutter interdit
LATIN :
1 répertoire – 1 porte vues
EDUCATION MUSICALE :
Un cahier musique et chants grand format (carreaux et portées)
ARTS PLASTIQUES :
1 maxi cahier 24 X 32 à grands carreaux – Blouse ou vieille chemise
Crayons à papier HB 2B – 12 feutres - Pochette de feuilles blanches à dessin
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE :
1 survêtement ou short - 1 paire de chaussures pour la salle de sport et une paire pour l’extérieur
Prévoir un tee-shirt à la couleur de sa « maison » (la couleur sera attribuée en septembre)
Maillot de bain - Lunettes de natation – Un bonnet de bain - La raquette de badminton achetée en 6ème - 1 gourde
LSF :
1 maxi cahier 24x32 à grands carreaux
Dans un souci d’alléger les cartables, n’achetez que des maxi cahiers de 96 pages. S.V.P.

MERCI

___________________________________________________________________________________________________
http://www.sacrecoeurconde.com/
@SACRECOEUR14110

Établissement du Sacré Cœur
1, rue Abbé Auger
14110 Condé-en-Normandie
Tél. : 02 31 69 00 30
secretariat@sacrecoeurconde.com

Chers parents,
Nous vous proposons de passer par notre établissement pour effectuer une commande
groupée des articles de la liste surlignés en gris. Le coût pour les 5e est de 16,60 €
Si vous souhaitez profiter de cette offre, veuillez remplir le bon de commande cidessous (Attention sans règlement de votre part avant le 19 juin 2020, votre
commande ne pourra pas être prise en compte) vous n’aurez plus qu’à fournir les
articles non surlignés en gris.
Si vous ne souhaitez pas commander par notre intermédiaire vous devez acheter
l’intégralité de la liste par vos propres moyens.
A noter : les cahiers et classeurs seront distribués aux élèves le jour de la rentrée.
_________________________________________________________
BON DE COMMANDE CLASSE DE 5e
Rentrée 2020

Je soussigné ………………………………………………………………
Parent de …………………………………………………………………
Souhaite acheter par votre intermédiaire les fournitures surlignées ci-contre pour
16,60 € et je joins un chèque à l’ordre de : O.G.E.C Sacré-Cœur.

Le

Signature :
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