Collège et Lycée de Jeunes Filles
Ecoles Privées sous contrat d’association avec l’Etat

FOURNITURES SCOLAIRES HOL Terminale S
ANNEE 2017-2018
- Un agenda obligatoire fourni par l’école au prix de 6 € et un Carnet de Liaison fourni par
l’école au prix de 5 €
- 2 photos d’identité
- 2 ramettes de feuilles de 80 g
- Une trousse contenant : 3 crayons à papiers H.B. , 2 gommes, 1 taille crayon avec poubelle, 3
bâtons de colle, une paire de ciseaux à bout rond, 1 règle plate graduée de 30 cm, 1 effaceur, 1
stylo plume, 2 stylos rouges, 2 verts, 2 bleus, 2 noirs
- 1 pochette de crayons de couleur - 1 boîte de feutres.
Les affaires scolaires sont à renouveler et à vérifier régulièrement.
Les cahiers et les livres seront recouverts et étiquetés au nom de l’élève.
Un voyage est prévu si D… veut en Israël dont les organisateurs estiment le coût à 990 €
Location de livres à l’école :
Les livres de Physique Chimie et SVT peuvent être loués à l’école selon les modalités
suivantes :
Pour les élèves ayant choisi spécialité Physique Chimie : versement à la rentrée de 50 € pour
la location à l’année des 3 livres accompagné d’un chèque de caution de 100 € (à établir à
l’ordre de LIS). La caution sera restituée lorsque les livres en bon état seront rendus en fin
d’année. Un montant de 30 € (par livre) en sera déduit pour tout livre perdu ou détérioré (pages
manquantes ou illisibles etc)
Pour les élèves ayant choisi une autre spécialité : versement à la rentrée de 30 € pour la
location à l’année des 2 livres accompagné d’un chèque de caution de 70 € (à établir à l’ordre
de LIS). La caution sera restituée lorsque les livres en bon état seront rendus en fin d’année. Un
montant de 30 € (par livre) en sera déduit pour tout livre perdu ou détérioré (pages manquantes
ou illisibles etc)
PHILOSOPHIE
MANUEL :
Philosophie Terminales L,ES,S de Sorosina .Editions Magnard. ISBN 9782210100503
Les Intégrales de Philo Apologie de Socrate. PLATON. Editions Nathan. ISBN 2091808393
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FOURNITURES :
Un cahier grand format (24x32 de préférence) de 180 pages
Cahier classeur avec intercalaires et 25 pochettes transparentes ou un porte vues de 50 vues
Des copies doubles

MATHEMATIQUES
MANUEL :
TS Mathématiques spécifique Edition Hachette Collection Barbazo
ISBN : 9782011357106
Pour les élèves ayant choisi la spé maths : TS spécialité Edition Hachette Collection Barbazo
ISBN : 9782011357137
FOURNITURES :
-Matériel classique d'écriture, de mesure et de dessin.
-Calculatrice TI Nspire CX CAS
-Classeurs ou cahiers au choix
-Porte vues ou équivalent
HISTOIRE GEOGRAPHIE
MANUEL :
Histoire Terminale S de Hugo Billard. Editions Magnard. ISBN : 978-2-210-10306-1
Géographie Terminale S de Jacqueline Jalta, Jean François Joly. Editions Magnard
ISBN: 978-2-210-10016-9
FOURNITURES :
1 classeur grand format
1 paquet de feuilles simples grand format
1 paquet de feuilles doubles grand format
Pochettes transparentes perforées
1 jeu d’intercalaires
Une règle minerva n° 10 pour les logos des cartes en géographie
Crayons de couleurs

SVT
MANUEL :
SVT Terminale S par C. Lizeaux et D. Baude . Editions Bordas Programme 2012
ISBN 9782047329993
A louer à l’école*
FOURNITURES :
1 classeur grand format
Feuilles simples perforées grand format grands carreaux
Pochettes plastifiées perforées grand format
Feuilles imprimantes blanches
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PHYSIQUE CHIMIE
MANUEL :
1er Physique Chimie spécifique PREVOST RICHOUX ED. NATHAN SIRIUS Terminale S
ISBN : 978 2 091 723 76 1
2ème Physique Chimie spécialité (celles ayant choisi la spé Physique Chimie) PREVOST
RICHOUX
ED. NATHAN SIRIUS
ISBN 978 2 091 723 79 2
A louer à l’école*
FOURNITURES :
2 porte vues 60 vues
Calculatrice
Trousse complètement équipée
1 blouse blanche

ANGLAIS
MANUEL :
Freestyle Terminale de James WINDSOR. Editions Hachette Éducation 2016.
ISBN : 978-2-01-323594-5

FOURNITURES :
1 classeur grand format fin et souple
4 intercalaires

HEBREU
MANUEL :
L'HEBREU TOUT UN UNIVERS! Manuel pour le cycle terminal. Editions CANOPE
ISBN 978-2-86631-297-8
FOURNITURES :
Un classeur grand format avec 5 intercalaires
100 feuilles simples grand format
100 feuilles doubles grand format
EPS
FOURNITURES :
Un jogging
Des baskets
Une petite bouteille d’eau
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