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Fournitures scolaires 

Rentrée 2021 

 

Nous vous informons que L'APE-ISC a  un partenariat avec "rentréediscount.com" 

Fournitures à acquérir par la famille : 

Pour toutes les classes :  1 trousse, 1 agenda ou cahier de textes, 1 cahier de brouillon à renouveler, 4 stylos de 
couleurs noire, bleue, verte et rouge, 1 porte-mines ou critérium (mines HB), colle en bâton, ciseaux, copies 
simples et doubles blanches format 21x29,7 à grands carreaux, des pochettes plastiques transparentes 21x29,7 
pour les classeurs, du papier calque, des feuilles blanches A4 80g, 1 clef USB ≥ 8GO. 

EPS : 
Pour toutes les classes : 1 paire de baskets de 
sport propres, 1 short ou survêtement, 1 tee-
shirt de sport (sans décolleté), 1 coupe-vent,      
1 bouteille d’eau ou une gourde. 
En fonction des activités : 1 raquette badminton,  
1 raquette tennis de table,  1 montre pour la 
course d’orientation. 
 

Anglais : 
6ème : 1 cahier 24x32 (96pages)  avec protège-cahier. 
5ème, 4ème et 3ème : 1 cahier 24x32 (96 pages) grands carreaux. 1 
protège-cahier à rabat. 

Sciences Physiques : 
Pour toutes les classes : 
1 cahier 24x32 (96 pages) grands carreaux avec 
protège cahier avec rabats, papier millimétré. 
1 blouse 100% coton, manches longues, qui 
ferme, marquée au nom de l’enfant  
 

Histoire-Géographie-EMC : 
Pour toutes les classes : 2 cahiers 24x32 (96 pages) grands 
carreaux de couverture rouge plastifiée ou protège-cahier 
rouge, 1 boite  feutres fins (noir, bleu, rouge et vert), crayons 
de couleurs. 
 Éducation Musicale : 

Pour toutes les classes : 1 lutin de 80 vues. 
 

S.V.T : 
Pour toutes les classes : 
 1 cahier  vert 24x32 (96 pages) grands carreaux. 

Arts Plastiques : 
 
Pour toutes les classes : 
- Un carton à dessin 28x38cm. 
- Un cahier de TP fin 24X32cm. 
- Une pochette de feuilles blanches 24X32cm, 180 gr. 
- Une boite de feutres (au minimum 12 couleurs). 
- Une boite de crayons de couleur (au minimum 12 couleurs). 
- Une trousse composée de : 

 Deux tubes de colle liquide pour carton. 

 Deux crayons de papier HB et un crayon de papier 2B. 

 Une gomme. 

 Deux feutres noirs (un fin et un épais). 
 
Le nom et le prénom de l’élève doivent être reportés sur 
chaque élément. 

Technologie : 
Pour toutes les classes : 1 classeur souple grand 
format. 
6ème : 6 intercalaires.         5ème : 10 intercalaires 
4ème : 6 intercalaires.         3ème : 3 intercalaires. 
 

Mathématiques : 
Pour toutes les classes : 1 compas. 1 équerre et 
1 rapporteur (uniquement gradué en degré et 
dans les 2 sens) TRANSPARENTS. 1 règle 
transparente de 20cm.  
1 critérium ou crayon papier.   1 calculatrice 
COLLÈGE TI ou CASIO. 
 
6ème, 5ème, 4ème et 3ème : 2 cahiers 24x32 (96 ou 48 
pages) grands carreaux (à renouveler), 
couverture bleue plastifiée ou protège cahier 
bleu. 
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Les manuels scolaires sont fournis par l'établissement, ils doivent être protégés par une couverture 
transparente robuste (avec étiquette au nom de l’enfant). 
 
 
 

 

Vous trouverez sur le site www.rentreediscount.com la liste scolaire de votre enfant. Commander 
directement sur ce site permettra à l’APEL-ISC de récolter des fonds pour financer les animations ou 
projets qui seront réalisés sur l'année 2021/2022 

Le code établissement pour valider votre panier est  21NH3J1. 

 

 
 
 
 

Français : 
6ème ,4ème ,3ème : 1 classeur grande taille, 6 
intercalaires, pochettes transparentes pour 
classeur, 1 pochette à rabats. 
5ème : 1 cahier 24x32 grands carreaux ,1 pochette 
à rabats, 
Pour tous : copies simples, copies doubles 
grands carreaux, crayons fluos. 
 
Latin :  
5ème, 4ème, 3ème : 1 porte-vue, 1 grand cahier 
(grands carreaux) 

Espagnol : 
6ème : 1 cahier 24x32 grands carreaux (48 pages), 1 protège 
cahier à rabats. 
5ème : un cahier 24x32 grands carreaux 96 pages, 1 protège-
cahier à rabats. 
 4ème et  3ème : 2 cahiers 24x32 grands carreaux (48 pages) 
 1 protège-cahier à rabats. 

Allemand : 
6ème : 1 cahier 24x32 grands carreaux (48 pages), 1 protège 
cahier à rabats. 
5ème, 4ème et  3ème : 1 cahier 24x32 grands carreaux (96 pages)   
1 protège-cahier à rabats. 

 Pastorale :  
3ème : porte-vues (40 vues)  

EPI : 
 4ème et 3ème : 1 lutin de 80 vues. 

http://www.rentreediscount.com/

