 TROUSSEAU
Pour les internes, Prévoir
- le nécessaire de couchage rangé dans un sac au nom de l’élève (traversin, oreiller,
couette, drap housse et taies).
- le nécessaire de toilette et une paire de chaussons.
Chaque élément du trousseau devra être marqué au nom du jeune.
Un local est mis à la disposition des élèves internes pour stocker les couettes d’une
quinzaine à l’autre.
- un cadenas pour l’armoire

Pour tous les élèves, Prévoir
- une tenue de travail pour les travaux pratiques (pantalon de sécurité, chaussures de sécurité,
vêtement de pluie, une paire de gants)

- une tenue de sport (survêtement, short, t.shirt, chaussures…).

 FOURNITURES SCOLAIRES
- 2 jeux de 12 intercalaires
- 2 grands classeurs 2 anneaux
- 1 compas, 1 règle, 1 équerre, 1 rapporteur,
- pochettes transparentes
- 1 cahier de brouillon
- 1 jeu de surligneurs fluo
- 1 dictionnaire français de poche
- 1 pochette à rabats
- 1 clé USB (2GO minimum)
- 1 calculatrice scientifique (type CASIO fx 92 – spéciale collège)
- 2 paquets de feuilles grands carreaux 21x29,7 pour classeur
- 1 trousse avec colle, ciseaux, crayons de couleur, stylo encre, effaceur, crayon gris, crayons
rouge, noir, bleu, vert, une gomme, 4 fluos.
- 1 ruban correcteur est préférable au correcteur blanc fluide (« blanco »).
- 1 paire d’écouteurs (type téléphone portable) pour les cours d’anglais

Pièces à expédier à la MFR de Plabennec pour le 13 août 2020
- Modalités

de règlement de la pension de scolarité
- Acceptation de la charte informatique et internet
- Autorisation médicale
- Autorisation de photographier et d’utiliser l’image de la personne
- Photocopie recto-verso de la carte d’identité
- Certificat médical
- 3 enveloppes dimension 162x229 mm (ne pas indiquer l’adresse sur les enveloppes)
- 6 timbres à 0.97 €
- Le dossier de bourses et la procuration dûment complétés et signés pour les familles qui
souhaitent en faire la demande

