
 

 

 

 

 

 

 

Fournitures scolaires obligatoires pour 2022-2023 
(Liste ULIS à retrouver sur le site du Collège : http://lavallee-avon77.fr) 

 

 

 

Fournitures 
● 1 cahier grands carreaux format 17*22cm 96 pages 
● 7 cahiers grands carreaux format 24*32cm 96 pages 
● 1 pochette de 12 feuilles de papier à dessin blanc 180g/m2 format 24*32cm 
● 5 tubes de gouache (bleu, jaune, rouge, noir, blanc) 
● 1 classeur rigide format 21*29,7cm 
● 1 chemise à rabats élastiques format 21*29,7cm 
● 100 pochettes plastiques transparentes format 21*29,7cm 

● 12 intercalaires carton format 21*29,7cm 

● 5 stylos à bille (2 bleus, 1 rouge, 1 vert et 1 noir) 

● 1 crayon à papier 

● 1 taille crayon avec réservoir 

● 1 gomme 

● 10 bâtons de colle 8g 

● 100 feuilles simples perforées blanc grands carreaux format 21*29,7cm 

● 1 pochette de 12 crayons de couleur 

● 1 pochette de 12 feutres de couleur 

● 4 surligneurs de couleur différente 

● 1 reliure protège-document 120 vues 

○ 1 cartable ou 1 sac à dos 

○ 1 vieille chemise à rabats élastiques format 21*29,7cm 

○ 1 trousse 

○ 1 agenda format 11*17cm 1 page par jour (en français !) 

○ 1 règle plate en plastique 30cm, 1 équerre et 1 rapporteur 

○ 1 compas  

○ 1 paire de ciseaux à bouts ronds 

○ 7 protège-cahiers (si cahiers à couverture cartonnée) 

○ du couvre-livres 

○ 3 pinceaux ronds : petit, moyen, gros n°8-n°10-n°12 
○ 1 calculatrice simple 
▬ 1 survêtement, 1 short et 1 tee-shirt et une paire de chaussettes (EPS) 
▬ 1 maillot, 1 bonnet, 1 paire de lunettes et 1 serviette de bain (en 6ème pour la piscine) 
▬ 1 paire de baskets (vraies chaussures de sport, pas d’autre type de chaussures inadaptées) 

▬ 
1 paire de baskets d’intérieur propres (vraies chaussures de sport, pas d’autre type de chaussures 
inadaptées) 

  

FDE / Vie 
Scolaire 

○ 1 gourde (notamment pour les sorties) 

○ 1 cadenas (pour les demi-pensionnaires) 
 

Légende 

▬ non fourni ● inclus dans le kit de base    ○ à commander dans le kit des fournitures complémentaires 

 

http://lavallee-avon77.fr/


 

 

 

 

 

 

 Le Foyer des élèves du Collège De La Vallée propose aux parents d’élèves qui le souhaitent une commande 
groupée des fournitures scolaires. Cela permet de faciliter les démarches des parents et de financer les projets 
scolaires en alimentant le budget du foyer. 

 

 Il vous est proposé un kit de base (non modifiable) et des fournitures complémentaires (à l’objet ou en totalité). 
 

 Les cahiers auront une couverture polypro (plastique). Les produits vendus sont en majorité fabriqués en France 
et/ou labellisés « écologiques ». 

 

 Les kits commandés seront distribués le jour de la prérentrée et/ou de la rentrée scolaire, selon des horaires qui 
vous seront communiqués sur l’ENT du collège, ainsi que sur son site web. 

 

 Le bon de commande à compléter est joint et doit être retourné en même temps que le dossier d’inscription, 
daté, signé et accompagné du règlement, de préférence en chèque. 

 

 Les chèques seront encaissés immédiatement sauf précision des parents (paiement tardif ou en plusieurs fois). 
 

 

 
 
 

Le Foyer Des Élèves 


