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Formation par alternance 

À VOUGY 

 

 

lundi 27 juin 2022 

Objet : Rentrée de Classe de quatrième 

 

 Madame, Monsieur 

 La rentrée des classes des  4
ème

  aura lieu le : 

 Lundi 05 septembre 2022 à 10h30 

A cette occasion, nous convions tous les parents à accompagner leurs jeunes et à assister à une 

réunion, indispensable pour bien commencer l’année et répondre à vos questions.  

  En ce qui concerne les fournitures de l’année scolaire chaque élève devra apporter : 
 

- Pour l’internat :  

 Un drap housse (90x200) 

 Une hausse de couette  

 Une taie de traversin 

 Des affaires de toilette  

 Une alèse 

-    Pour la formation : 

 Une calculatrice type Casio collège fx 92.  

 6 Cahiers format européen 100 pages de couleurs : rouge pour le français, bleu 

pour les mathématiques, vert pour l’histoire -géographie, jaune pour la 

biologie, Blanc pour l’anglais, Violet pour la physique -chimie. 

 1 Cahier format européen 48 pages pour l’éducation civique. 

 Un cahier de brouillon. 

 3 portes vues (x80 vues) : 1 pour EPI – 1 pour l’ ESC – 1 pour l’informatique, 

1 pour l’EMC. 

 Une trousse complète : règle, colle, ciseaux, stylo 4 couleurs, stylo encre avec 

cartouche, correcteur, crayon de papier, gomme, taille crayon, une boite de 

crayons de couleurs, équerre, compas, rapporteur, règle. 

 Une clé USB avec inscrit le nom du jeune.  

 Une tenue de sport : jogging ou short, un teeshirt, une paire de baskets 

réservée au sport (pas de baskets en toile).  

  Rappel : Les fournitures doivent être complètes tout au long de l’année.  

- Le pass’région sera fait en classe.  

Assurés de votre compréhension, nous vous souhaitons une bonne période estivale et vous 

prions de croire en l’assurance de nos meilleures salutations.  

 

L’équipe éducative   La directrice, 
  Céline VIAL  
      

 


