LISTE MATERIEL
RENTREE 2017
ELEVES DISPOSITIF ULIS «Troubles des fonctions cognitives»
6EME, 5EME, 4EME, 3EME
LA BASE DU CARTABLE
 1 trousse
 2 stylos à bille 4 couleurs classiques bleu-rouge-vert-noir
 1 gros bâton de colle
 1 gomme blanche
 2 crayons de papier n°2 (HB)
 1 règle plate de 30cm
/!\ PAS EN PLASTIQUE SOUPLE
 1 équerre
/!\ PAS EN PLASTIQUE SOUPLE
 1 compas
 1 paire de ciseaux adaptée à la main de l’élève
 1 agenda /!\ PAS TROP PETIT
/!\ PAS DE CAHIER DE TEXTE
 1 cahier de brouillon
 1 calculatrice simple (vérifiez l’état de marche)
 2 pochettes avec 3 rabats + élastiques 21x29, 7 cm
 1 grand classeur à levier
+ 6 intercalaires
 1 cahier grand format 24x32 cm grands carreaux 120 pages /!\ SANS SPIRALE
 1 protège cahier 24x32cm
 1 taille crayon avec réservoir
 Crayons de couleur de bonne qualité
 Feutres
 1 ruban correcteur
AUTRES



1 dictionnaire (exemple LAROUSSE POCHE) qui restera dans le dispositif ULIS pendant toute l’année
Prévoir 1 cadenas N° 45 avec 2 clés pour le casier personnel /!\ PAS DE CADENAS A CODE

STAGES PROFESSIONNELS (premier départ à partir de 14 ans… pas avant)
 Une photocopie de la dernière notification de décision de la MDPH. Il vous appartient de vous adresser à la
MDPH pour obtenir cette notification qui MENTIONNE « DISPEH Accueil Temporaire ».
/!\ Sans cette mention, il n’y aura pas de stage.
 1 photocopie de l’attestation de la sécurité sociale EN COURS DE VALIDITE A LA DATE DU STAGE.
 1 certificat médical DE MOINS DE 3 MOIS, établi par votre médecin traitant (mentionnant d’éventuelles
contre indications pour effectuer les stages). Attendez que l’on vous communique les dates du stage.
 2 photos d’identité récentes.

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 SESSAD ou
autre service de soins pour fixer l’emploi du temps).
 L’ENSEMBLE DES INCLUSIONS SCOLAIRES NE SERA FIXÉ QU’APRES LA
RENTRÉE, en tenant compte des compétences scolaires/comportementales de l’élève et
des horaires du taxi. Un complément de matériel pourra donc vous être demandé en
fonction des inclusions.
 Tous les LIVRES SCOLAIRES distribués à la rentrée devront être COUVERTS avec le
prénom, le nom et la classe de référence 6e, 5e, 4e, 3e de l’élève)

