LA SCOLARITE
LANGUES ETRANGERES ENSEIGNEES
Pour les 6èmes :
Pour les 5èmes :
Pour les 4ème :
Pour les 3ème

LV1 Anglais
LV1 Anglais
LV2 Espagnol - Italien
LV1 Anglais
LV2 Espagnol – Italien - Allemand
LV1 Anglais
LV2 Espagnol – Italien - Allemand

DOCUMENTS pour l’INSCRIPTION en SCOLARITE au DNB et à l’ASSR
En classes de primaire : il vous faudra fournir :
- un certificat attestant de la classe suivie par l’élève et son livret scolaire.
En classes de collège : il vous faudra fournir :
- Les 3 derniers bulletins scolaires obtenus dans son collège d’origine avec avis de passage pour
une inscription en début d’année
- Le(s) bulletin(s) ou relevé de notes de l’année en cours
Pour les élèves de 3ème : Ils seront inscrits au Diplôme National du Brevet et à l’ASSR et afin d’effectuer
ces inscriptions il vous faudra fournir :
 La photocopie de sa pièce d’identité ou la photocopie du livret de famille
 Le numéro INE (Identifiant National Elève)

BULLETINS SCOLAIRES

Pour les classes de primaire : Trois bulletins trimestriels sont adressés à la famille la veille des vacances
de Noël, d’hiver et de printemps.
Pour les classes de collège : Deux bulletins officiels semestriels sont adressés par le CNED à la famille
en Février et en Juin. Des appréciations (courant Octobre), deux relevés de notes intermédiaires (en
Décembre et en Avril) sont adressés à la famille par l’Equipe Pédagogique des Oiseaux.
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LA SCOLARITE
LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES

CLASSES DE PRIMAIRE
-

1 chemise 3 rabats à élastiques
2 stylos bleus, 2 stylos rouges, é stylos verts
1 double-décimètre, 1 rapporteur, 1 équerre, 1 gomme et 2 crayons HB,
1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux (bouts ronds), 1 calculatrice
1 pochette de gros feutre : 1 pochette de crayons de couleurs
1 cahier de T.P. grands carreaux (90 gr., 17 x 22 cm
2 cahiers de brouillon grands carreaux
2 grands classeurs
2 paquet de 200 feuilles mobiles (grands carreaux)
2 paquets de 200 feuilles doubles
2 jeux de 6 ou 10 intercalaires
1 Cahier 96 Pages 24x32 Petits Carreaux (cours de diététique)

CLASSES DE COLLEGE (Fournitures communes à toutes les classes)
-

-

1 bloc de papier millimétré
1 bloc de papier calque
1 agenda ou un cahier de texte
1 calculatrice scientifique Casio ou TI collège
1 petite perforatrice et des œillets, 1 rouleau de scotch
1 trousse garnie : équerre, règle, rapporteur (ces 3 objets non métalliques), compas, gomme,
effaceur, du blanc, une paire de ciseaux, 4 stylos bics (rouge, bleu, vert, noir) taille-crayon, portemine et mines de recharges (0.5), colle, surligneur, 1 crayon à papier HB
Des feutres pointes fines, des crayons de couleur
Pochettes de feuilles Canson blanches pour les arts plastiques format A4
Tubes de peinture gouache : blanc, noir et couleurs primaires (rouge, jaune, bleu)
1 agrafeuse et une boîte à agrafes
Pochettes transparentes perforées 21 x 29.7 x 4
3 Paquets de feuilles 200 simples grands carreaux pour classeur 21 x 29.7
1 paquet de 200 feuilles à petits carreaux
3 Paquets de 200 feuilles doubles grands carreaux
3 Paquets de 6 à 10 intercalaires
4 chemises plastique à rabats avec élastiques

-

2 Cahiers de 96 pages
4 Classeurs Dos 7 cm Grand format 2 anneaux
2 cahiers de brouillon

-
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