
COLLÈGE MONTESQUIEU DE NARBONNE

LISTE FOURNITURES SCOLAIRES  RENTRÉE 2018 / 2019

Afin d'éviter les échanges fortuits, de faciliter les recherches,  veuillez étiqueter  toutes ces fournitures. 
Le matériel en double sera stocké en classe, dans un casier nominatif prévu à cet effet.  Attention ! Ce dernier aura parfois besoin d’être 
renouvelé dans le courant de l’année et au fur et à mesure des besoins. Nous vous rappelons que votre enfant n'étant plus à l'école primaire, 
vous devez fournir le matériel scolaire. Ce dernier ne le sera pas par leur collège. 
Nous vous remercions ! 

A-L Garrigues- Louche & F. Thuan 

4ème ULIS CLASSE DE RÉFÉRENCE 4ème et selon inclusion 
à voir à la rentrée

8 stylos bleus, 8 stylos verts, 8 stylos rouges, 8 crayons à papier
2 taille-crayons à réservoir
1 règle plastique de 20 cm 
5 bâtons de colle
1 pochette de feutres, 1 pochette de crayons de couleurs
1 paquet d'étiquettes blanches autocollantes

 8 gommes 

 4 feutres fluo

 1 paire de ciseaux

 1 équerre

 1 compas

 1 calculette
1 classeur à levier grand format A4

1 classeur grand format, souple, dos 15 ou 20 mm

2 paquets de 6 intercalaires A4  - grand format – polypropylène (en 
plastique).  

500 pochettes plastiques transparentes perforées 

200 feuilles simples perforées grand format (A4), grands carreaux

 1 paquet de feuilles doubles grand carreaux

1 grand cahier : maxi grand format 24 x 32 à grands carreaux 
(Seyès), 96 pages avec 1 protège-cahier transparent maxi grand 
format

3 petits cahiers 96 pages, 17 x 22 cm, 90 grammes, grands carreaux 
(Seyès) et 3 protège-cahiers, 17 x 22 cm

1 cahier de travaux pratiques maxi grand format à grands carreaux 
(Séyès)  UNIQUEMENT pour les  nouveaux élèves

1 chemise PLASTIQUE à trois rabats avec élastique grand format 
(A4)

1 gobelet réutilisable plastique

1 agenda ( attention ! Pas de cahier de texte)

1 clé USB au minimum de 8 GO (les documents, photos de l'année 
seront enregistrés et elle vous sera rendue à la fin de l'année. )



COLLÈGE MONTESQUIEU DE NARBONNE

LISTE FOURNITURES SCOLAIRES  RENTRÉE 2018 / 2019

Afin d'éviter les échanges fortuits, de faciliter les recherches,  veuillez étiqueter  toutes ces fournitures. 
Le matériel en double sera stocké en classe, dans un casier nominatif prévu à cet effet.  Attention ! Ce dernier aura parfois besoin d’être 
renouvelé dans le courant de l’année et au fur et à mesure des besoins. Nous vous rappelons que votre enfant n'étant plus à l'école primaire, 
vous devez fournir le matériel scolaire. Ce dernier ne le sera pas par leur collège. 
Nous vous remercions ! 

A-L Garrigues- Louche & F. Thuan 

3ème ULIS CLASSE DE RÉFÉRENCE 3ème et selon inclusion 
à voir à la rentrée

8 stylos bleus, 8 stylos verts, 8 stylos rouges, 8 crayons à papier
2 taille-crayons à réservoir
1 règle plastique de 20 cm 
5 bâtons de colle
1 pochette de feutres, 1 pochette de crayons de couleurs
1 paquet d'étiquettes blanches autocollantes

 8 gommes 

 4 feutres fluo

 1 paire de ciseaux

 1 équerre

 1 compas

 1 calculette
1 classeur à levier grand format A4

1 classeur grand format, souple, dos 15 ou 20 mm

2 paquets de 6 intercalaires A4  - grand format – polypropylène (en 
plastique).  

500 pochettes plastiques transparentes perforées 

200 feuilles simples perforées grand format (A4), grands carreaux

 1 paquet de feuilles doubles grand carreaux

1 grand cahier : maxi grand format 24 x 32 à grands carreaux 
(Seyès), 96 pages avec 1 protège-cahier transparent maxi grand 
format

3 petits cahiers 96 pages, 17 x 22 cm, 90 grammes, grands carreaux 
(Seyès) et 3 protège-cahiers, 17 x 22 cm

1 cahier de travaux pratiques maxi grand format à grands carreaux 
(Séyès)  UNIQUEMENT pour les  nouveaux élèves

1 chemise PLASTIQUE à trois rabats avec élastique grand format 
(A4)

1 gobelet réutilisable plastique

1 agenda ( attention ! Pas de cahier de texte)

1 clé USB au minimum de 8 GO (les documents, photos de l'année 
seront enregistrés et elle vous sera rendue à la fin de l'année. )



COLLÈGE MONTESQUIEU DE NARBONNE

LISTE FOURNITURES SCOLAIRES  RENTRÉE 2018 / 2019

Afin d'éviter les échanges fortuits, de faciliter les recherches,  veuillez étiqueter  toutes ces fournitures. 
Le matériel en double sera stocké en classe, dans un casier nominatif prévu à cet effet.  Attention ! Ce dernier aura parfois besoin d’être 
renouvelé dans le courant de l’année et au fur et à mesure des besoins. Nous vous rappelons que votre enfant n'étant plus à l'école primaire, 
vous devez fournir le matériel scolaire. Ce dernier ne le sera pas par leur collège. 
Nous vous remercions ! 

A-L Garrigues- Louche & F. Thuan 

5ème ULIS CLASSE DE RÉFÉRENCE 5ème et selon inclusion 
à voir à la rentrée

8 stylos bleus, 8 stylos verts, 8 stylos rouges, 8 crayons à papier
2 taille-crayons à réservoir
1 règle plastique de 20 cm 
5 bâtons de colle
1 pochette de feutres, 1 pochette de crayons de couleurs
1 paquet d'étiquettes blanches autocollantes

 8 gommes 

 4 feutres fluo

 1 paire de ciseaux

 1 équerre

 1 compas

 1 calculette
1 classeur à levier grand format A4

1 classeur grand format, souple, dos 15 ou 20 mm

2 paquets de 6 intercalaires A4  - grand format – polypropylène (en 
plastique).  

500 pochettes plastiques transparentes perforées 

200 feuilles simples perforées grand format (A4), grands carreaux

 1 paquet de feuilles doubles grand carreaux

1 grand cahier : maxi grand format 24 x 32 à grands carreaux 
(Seyès), 96 pages avec 1 protège-cahier transparent maxi grand 
format

3 petits cahiers 96 pages, 17 x 22 cm, 90 grammes, grands carreaux 
(Seyès) et 3 protège-cahiers, 17 x 22 cm

1 cahier de travaux pratiques maxi grand format à grands carreaux 
(Séyès)  UNIQUEMENT pour les  nouveaux élèves

1 chemise PLASTIQUE à trois rabats avec élastique grand format 
(A4)

1 gobelet réutilisable plastique

1 agenda ( attention ! Pas de cahier de texte)

1 clé USB au minimum de 8 GO (les documents, photos de l'année 
seront enregistrés et elle vous sera rendue à la fin de l'année. )



COLLÈGE MONTESQUIEU DE NARBONNE

LISTE FOURNITURES SCOLAIRES  RENTRÉE 2018 / 2019

Afin d'éviter les échanges fortuits, de faciliter les recherches,  veuillez étiqueter  toutes ces fournitures. 
Le matériel en double sera stocké en classe, dans un casier nominatif prévu à cet effet.  Attention ! Ce dernier aura parfois besoin d’être 
renouvelé dans le courant de l’année et au fur et à mesure des besoins. Nous vous rappelons que votre enfant n'étant plus à l'école primaire, 
vous devez fournir le matériel scolaire. Ce dernier ne le sera pas par leur collège. 
Nous vous remercions ! 

A-L Garrigues- Louche & F. Thuan 

6ème ULIS CLASSE DE RÉFÉRENCE 6ème et selon inclusion 
à voir à la rentrée

8 stylos bleus, 8 stylos verts, 8 stylos rouges, 8 crayons à papier
2 taille-crayons à réservoir
1 règle plastique de 20 cm 
5 bâtons de colle
1 pochette de feutres, 1 pochette de crayons de couleurs
1 paquet d'étiquettes blanches autocollantes

 8 gommes 

 4 feutres fluo

 1 paire de ciseaux

 1 équerre

 1 compas

 1 calculette
1 classeur à levier grand format A4

1 classeur grand format, souple, dos 15 ou 20 mm

2 paquets de 6 intercalaires A4  - grand format – polypropylène (en 
plastique).  

500 pochettes plastiques transparentes perforées 

200 feuilles simples perforées grand format (A4), grands carreaux

 1 paquet de feuilles doubles grand carreaux

1 grand cahier : maxi grand format 24 x 32 à grands carreaux 
(Seyès), 96 pages avec 1 protège-cahier transparent maxi grand 
format

3 petits cahiers 96 pages, 17 x 22 cm, 90 grammes, grands carreaux 
(Seyès) et 3 protège-cahiers, 17 x 22 cm

1 cahier de travaux pratiques maxi grand format à grands carreaux 
(Séyès)  UNIQUEMENT pour les  nouveaux élèves

1 chemise PLASTIQUE à trois rabats avec élastique grand format 
(A4)

1 gobelet réutilisable plastique

1 agenda ( attention ! Pas de cahier de texte)

1 clé USB au minimum de 8 GO (les documents, photos de l'année 
seront enregistrés et elle vous sera rendue à la fin de l'année. )




