
2/6, rue Tristan Tzara - 75018 PARIS Tèl : 01 40 38 02 02 / Fax : 01 53 26 91 43 Mel : clfsinai@gmail.com 

 

FRANCAIS 

s 

   

Collège et Lycée de Jeunes Filles  

Ecoles Privées sous contrat d’association avec l’Etat 

 

 

 

- 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. 

 

Veuillez prévoir des frais supplémentaires ponctuels pour des activités extrascolaires 

(Chabat plein, Melave Malka, Hanouka, Pourim, etc) 

 

Location des manuels scolaires : 

Les manuels scolaires de Français, Mathématiques, Anglais, Histoire Géographie, S.V.T. 

et Physique Chimie sont à la location avec un chèque de 50 euros et un autre de 100 

euros de caution. 

 Ce dernier vous sera rendu à la fin de l’année scolaire en échange des livres. 

 25 euros seront déduit pour chaque livre abimé (page arrachée ou illisible….) 

Les manuels d’exercices restent à votre charge. 

 

   

 

 

FOURNITURES : 
Un classeur grand format 

Copies doubles pour les contrôles 

Copies simples pour les cours 

Intercalaires 

FOURNITURES SCOLAIRES HOL 3ème
   

ANNEE 2017-2018 
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MATHEMATIQUES 

HISTOIRE GEOGRAPHIE ENSEIGNEMENT CIVIQUE ET MORAL 

SVT 

ANGLAIS 

PHYSIQUE CHIMIE 

 

 

 

FOURNITURES : 
2 cahiers grand format grands carreaux (pour la leçon et les exercices à renouveler en cours 

d’année) 

Un porte vues 40 vues  

Calculatrice casio collège FX92 

Feuilles blanches  

Papier millimétré 

Trousse complète (stylos bleu, rouge, vert et noir, 1 critérium, 1 surligneur, colle et paire de 

ciseaux). 

1 ramette de papier blanc 

Copies doubles grands formats, grands carreaux pour les contrôles et devoirs à la maison. 

 

 

 

 

 

FOURNITURES :   

1 cahier grands carreaux grand format sans spirales de 250 pages 

1 cahier petit format grands carreaux sans spirale de 100 pages 

Des crayons de couleur 

 

 

 

FOURNITURES : 
1 classeur souple vert grand format pas trop épais 

1 pochette verte à élastique grand format 

1 paquet de protège documents perforés grand format plastiques 

1 paquet de feuilles quadrillées blanches perforées grand format 

Intercalaires 

Stylo 4 couleurs, ciseaux, colle, crayon à papier. 

 

 

 

 

 

FOURNITURES : 
1 cahier 21x29,7 grands carreaux sans spirales 

1 protège cahier 21x29,7 bleu 

 

 

MANUEL D’EXERCICES : 

 

Workbook New Spring 3ème . Editions Hachette Collection Lemarchand-Julie 

 

FOURNITURES : 
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HEBREU 

DESSIN 

MUSIQUE 

ESPAGNOL (option) 

TECHNOLOGIE 

1 cahier grand format 

 

 

MANUEL D’EXERCICES : 
36 euros pour le manuel d’ivrit qui sera acheté par l’école 

 

FOURNITURES : 
Un classeur grand format avec 60 grandes feuilles simples, 60 pochettes plastifiées et 

intercalaires 

 

MANUEL : 
Objectif Brevet; Espagnol 3ème; cahier d'entrainement; Editions Hachette éducation. 

ISBN: 978 2011 611 727. 

FOURNITURES : 

1 cahier grand format 96 pages 

 

 

MANUEL :  le manuel  de l’année précédente). 

Technologie cycle 4 Programme 2016 de Fossa-Simon, Genco Editions Nathan 

ISBN 9782091647166 

 

FOURNITURES : 
1 cahier grand format grands carreaux 100 pages 

 

FOURNITURES : 

1 pochette canson blanc 280g 

1 pochette canson couleur 

1 boite de gouaches en tube ou en pastilles 

1 pinceau rond petit 

1 pinceau rond moyen 

1 pinceau brosse moyen 

Feutres 

Crayons de couleur 

Porte vues 30 vues 

Colle 

Crayon papier HB 

Gomme. 

Ciseaux 

5 euros pour du matériel qui restera à l'école 
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EPS 

 

FOURNITURES : 
1 porte-vues de 40 vues 

 

 

 

 

  

FOURNITURES : 
Un jogging 

Des baskets 

Une petite bouteille d’eau 


