Matériel pour l’année scolaire 2018/2019
SEGPA du Collège Marcel Pagnol de Sérignan
Classe de 6°
ATTENTION !
Les autres listes ne sont pas valables pour les classes de SEGPA.
Si vous hésitez sur certaines fournitures, attendez la rentrée pour avoir des explications.
Une grande partie du matériel pourra être conservée pour les années suivantes.
Une grande partie du matériel pourra être rangée dans les armoires des classes.
Pour toutes les matières
- cartable, trousse complète, agenda, une chemise rigide 3 rabats à élastiques, crayons de couleur,
- matériel de géométrie (règle rigide, équerre rigide, compas, rapporteur, crayon, gomme…)
- calculatrice (simple et pas chère)
- un petit cahier de brouillon
HISTOIRE (Monsieur Sirieix)
- un cahier maxi format (24x32), 192 pages, grands carreaux
SCIENCES (Monsieur Sirieix)
- un cahier maxi format (24x32) de type « travaux pratiques », 192 pages, grands carreaux
FRANÇAIS (Madame Colonna)
- 1 grand classeur A4 rigide (4 anneaux)
- environ 100 feuilles de classeur A4 grands carreaux
- une pochette de feuilles plastiques format A4
- 6 intercalaires maxi format
MATHÉMATIQUES (Monsieur Cathala)
- un grand cahier maxi format (24x32), grands carreaux, avec un protège-cahier noir
- un porte-vues grand format, minimum 100 vues, couleur noire
EPS (Madame Colonna, Monsieur Sirieix, Monsieur Cathala)
2 paires de chaussures de sport :
- une paire de chaussure de type running ou multisport avec amorti au talon.
- une paire de chaussure non-marquante pour utiliser la nouvelle halle (type hand-ball ou volley ou
multisport). Cette paire doit rester propre et être transportée dans un sac.
Anglais (Madame BOUCHAÏBA)
-un grand cahier maxi format (24x32), grands carreaux (pas de spirales !)
Arts (Monsieur VASPARD)
- une somme de 5 € en chèque à l’ordre du collège Marcel Pagnol pour acheter toutes les fournitures,
pour toute l’année (donner au professeur principal Monsieur Cathala qui transmettra au professeur
d’Arts monsieur Vaspard)
Technologie (Monsieur GALAUP)
- un grand cahier (21X29.7)

Matériel pour l’année scolaire 2018/2019
SEGPA du Collège Marcel Pagnol de Sérignan
Classe de 5°
ATTENTION !
Les autres listes ne sont pas valables pour les classes de SEGPA.
Si vous hésitez sur certaines fournitures, attendez la rentrée pour avoir des explications.
Une grande partie du matériel pourra être conservée pour les années suivantes.
Une grande partie du matériel pourra être rangée dans les armoires des classes.
Pour toutes les matières :
- cartable, trousse complète, agenda, une chemise rigide 3 rabats à élastiques, crayons de couleur,
- VÉRIFIER matériel de géométrie (règle rigide, équerre rigide, compas, rapporteur, crayon, gomme…)
- VÉRIFIER calculatrice (simple et pas chère)
- un petit cahier de brouillon
Pour Monsieur SIRIEIX et Madame COLONNA :
ON CONTINUE SUR LES CLASSEURS ET CAHIERS DE CETTE ANNÉE, ON REMPLACERA LORSQU’ILS
SERONT PLEINS (penser à recharger les feuilles et feuilles plastiques des classeurs…)
MATHÉMATIQUES (Monsieur Cathala)
- un grand cahier maxi format (24x32), grands carreaux, avec un protège-cahier vert
EPS
2 paires de chaussures de sport :
- une paire de chaussure de type running ou multisport avec amorti au talon.
- une paire de chaussure non-marquante pour utiliser la nouvelle halle (type hand-ball ou volley ou
multisport). Cette paire doit rester propre et être transportée dans un sac.
Anglais (Madame LAURIE)
- un grand cahier maxi format (24x32)
Arts (Monsieur VASPARD)
- une somme de 5 € en chèque à l’ordre du collège Marcel Pagnol pour acheter toutes les fournitures,
pour toute l’année (donner au professeur principal Monsieur Sirieix qui transmettra au professeur d’Arts
Monsieur Vaspard)
Technologie (Monsieur GALAUP)
- un grand cahier (21X29.7)

Matériel pour l’année scolaire 2018/2019
SEGPA du Collège Marcel Pagnol de Sérignan
Classe de 4°
ATTENTION !
Les autres listes ne sont pas valables pour les classes de SEGPA.
Si vous hésitez sur certaines fournitures, attendez la rentrée pour avoir des explications.
Une grande partie du matériel pourra être conservée pour les années suivantes.
Une grande partie du matériel pourra être rangée dans les armoires des classes.
Pour toutes les matières :
- cartable, trousse complète, agenda, une chemise rigide 3 rabats à élastiques, crayons de couleur,
- VÉRIFIER matériel de géométrie (règle rigide, équerre rigide, compas, rapporteur, crayon, gomme…)
- VÉRIFIER calculatrice (simple et pas chère)
- un petit cahier de brouillon
Pour Monsieur SIRIEIX, Madame COLONNA et Monsieur CATHALA :
ON CONTINUE SUR LES CAHIERS DE CETTE ANNÉE, ON REMPLACERA LORSQU’ILS SERONT PLEINS
EPS
2 paires de chaussures de sport :
- une paire de chaussure de type running ou multisport avec amorti au talon.
- une paire de chaussure non-marquante pour utiliser la nouvelle halle (type hand-ball ou volley ou
multisport). Cette paire doit rester propre et être transportée dans un sac.
Anglais (Mme Montagut)
- un cahier maxi format (24x32), grands carreaux
Arts (Monsieur VASPARD)
- une somme de 5 € en chèque à l’ordre du collège Marcel Pagnol pour acheter toutes les fournitures,
pour toute l’année (donner au professeur principal Madame Colonna qui transmettra au professeur
d’Arts Monsieur Vaspard)
Ateliers et Sciences (Monsieur BURGEVIN et Monsieur MARIE)
- un cahier maxi format (24x32), grands carreaux
- un porte-vues (80 vues minimum)
- des chaussures de sécurité avec une coque en fer au bout et une semelle anti-dérapante
(possibilité de les acheter une taille au-dessus et de mettre des semelles pour les conserver deux ans).
Technologie (Monsieur GILOTTE)
- un porte-vues grand format, minimum 60 vues

Matériel pour l’année scolaire 2018/2019
Classe de 3° SEGPA du Collège Marcel Pagnol de Sérignan
ATTENTION !
Les autres listes ne sont pas valables pour les classes de SEGPA.
Si vous hésitez sur certaines fournitures, attendez la rentrée pour avoir des explications.
Une grande partie du matériel pourra être conservée pour les années suivantes.
Une grande partie du matériel pourra être rangée dans les armoires des classes.
Pour toutes les matières :
- cartable, trousse complète, agenda, une chemise rigide 3 rabats à élastiques, crayons de couleur,
- VÉRIFIER matériel de géométrie (règle rigide, équerre rigide, compas, rapporteur, crayon, gomme…)
- VÉRIFIER calculatrice (simple et pas chère)
- un petit cahier de brouillon
Pour Monsieur SIRIEIX, Madame COLONNA et Monsieur CATHALA :
ON CONTINUE SUR LES CAHIERS DE CETTE ANNÉE, ON REMPLACERA LORSQU’ILS SERONT PLEINS
EPS
2 paires de chaussures de sport :
- une paire de chaussure de type running ou multisport avec amorti au talon.
- une paire de chaussure non-marquante pour utiliser la nouvelle halle (type hand-ball ou volley ou
multisport). Cette paire doit rester propre et être transportée dans un sac.
Anglais (Monsieur MARTILOTTA)
- un classeur souple grand format avec des feuilles simples et des pochettes transparentes
Arts (Monsieur VASPARD)
- une somme de 5 € en chèque à l’ordre du collège Marcel Pagnol pour acheter toutes les fournitures,
pour toute l’année (donner au professeur principal Monsieur Burgevin qui transmettra au professeur
d’Arts Monsieur Vaspard)
Ateliers et Sciences (Monsieur BURGEVIN et Monsieur MARIE)
- un cahier maxi format (24x32), grands carreaux
- remplacer les chaussures de sécurité si elles ne sont plus utilisables (taille ou usure)
- un grand classeur avec des pochettes plastiques, des intercalaires (4 minimum) et des feuilles
- un porte-vues (80 vues minimum, on peut garder celui de 4ème )

