LISTE MATÉRIEL
RENTRÉE 2021
ÉLÈVES qui fréquentent le DISPOSITIF ULIS
6ÈME, 5ÈME, 4ÈME, 3ÈME
LA BASE DU CARTABLE (A avoir tous les jours)

















1 trousse SI POSSIBLE transparente pour identifier aisément le contenu.
1 stylos à bille 4 couleurs classiques bleu-rouge-vert-noir
2 surligneurs
1 gros bâton de colle
1 gomme blanche
2 crayons de papier n°2 (HB)
1 règle plate de 30cm
/!\ PAS DE règle en plastique souple
1 paire de ciseaux adaptée à la main de l’élève (exemple : gaucher, droitier ou ambidextre)
1 agenda /!\ PAS TROP PETIT pour pouvoir écrire correctement
1 cahier de brouillon (sera aussi utilisé lors des inclusions scolaires)
1 pochette plastique avec 3 rabats + élastiques 24 x 32cm
1 grand classeur à levier (celui de l’an dernier) + 6 intercalaires (restera dans la salle)
1 taille crayon de bonne qualité AVEC un réservoir
Crayons de couleur de bonne qualité
Feutres
1 ruban correcteur

MUSIQUE
• 1 cahier couvert 24X32 sans spirales et à grands carreaux (à conserver pour l’année suivante)
AUTRES
• Prévoir 1 cadenas avec 2 clés pour le casier personnel

/!\ PAS DE cadenas à code

• Une photocopie de la dernière notification de décision de la MDPH. (obligatoire)
A RETENIR
• L’EMPLOI DU TEMPS qui sera distribué le jour de la rentrée scolaire sera
PROVISOIRE. Il faudra attendre au moins 3 bonnes semaines pour que l’emploi du temps de
l’élève soit respecté de manière régulière (nous attendrons les prises en charge du service de
soins pour fixer l’emploi du temps de chaque élève).
• Pour les parents ENT 77 → l’Espace Numérique de Travail vous permettra d’accéder aux
informations relatives à la scolarité de votre enfant. Un code parents vous sera communiqué
à la rentrée. Lors de votre première connexion, prenez tranquillement le temps de noter sur une
feuille votre identifiant et votre mot de passe.
• Tous les LIVRES SCOLAIRES distribués à la rentrée devront être COUVERTS avec le
prénom, le nom et la classe de référence de l’élève → 6e, 5e, 4e, 3e

