Année Scolaire 2016/2017

LYCEE
DE L'ILE DE FRANCE
91140 VILLEBON SUR YVETTE

LIVRES - MATERIEL - FOURNITURES
BADGE IDF
Il est donné à l’élève le jour de la rentrée pour s’identifier au self et à l’entrée de l’établissement. En
cas de perte - le badge est facturé 10 euros.
LIVRES

Ils sont tous achetés et prêtés par l’Etablissement dans l’intégralité des classes. Le
financement est assuré principalement par l’aide qu’apporte le Conseil Régional. Le
complément est pris en charge par la famille (cf. Règlement financier).
Dès la rentrée et durant toute l’année, les livres devront être couverts avec de la toile
plastique épaisse et résistante, transparente et non adhésive en ne collant pas de ruban
adhésif sur les couvertures intérieures . Un soin particulier sera pris pour préserver ces
manuels mis à disposition. A défaut, les livres peuvent être retirés en cours d’année et/ou
des amendes infligées au mois de juillet.
Selon les classes et les matières, quelques autres livrets de travaux pratiques ou dirigés ainsi
que des CD de langue seront achetés par l'école et facturés.
CDI
Prévoir un chèque de caution de 60 euros.
PAPETERIE

Pour faciliter la tâche des familles en début d'année, l’intégralité de la papeterie est fournie
par l’établissement. Ne rien acheter. Tout sera distribué à la rentrée pour le collège.
L’école fournit le matériel de base mais cette liste est à renouveler au cours de l’année par
les élèves s’ils leur manquent quelque chose.
BLOUSE
Elle sera fournie par l’établissement et mise à disposition dans les laboratoires. En cas de
détérioration celle-ci sera facturée 15€.
IL RESTE A SE PROCURER :
CARTABLE :

L'usage d'un cartable (à bretelles) ou d’un sac à dos rigide (avec armature). En raison du peu
de protection qu'elles offrent pour les livres et les cahiers, les sacoches de toile sont
interdites. Le refus de cette règle pourra entraîner le retrait des livres prêtés par
l'établissement.
TROUSSE COMPLETE
FRANÇAIS : Un Dictionnaire
MATHEMATIQUES : Une calculatrice

ARTS PLASTIQUES :
Il est évidemment inutile de racheter du matériel qui resterait des années précédentes, s’il est toujours en bon état.
Un grand carton à dessin format raisin ( 50x 65 cm)
Un carnet de bord ou de croquis
Un cahier, classeur, porte vue ou autre…
1 crayon à papier HB et 2B
1 stylo fin noir
1 marqueur noir
1 boite de 8 Poscas
1 trousse complète
L’école fournit le matériel de base mais les éléments spécifiques dont les élèves auraient besoin dans l’année restent à
leur entière charge.

EPS :
La tenue d'éducation physique, obligatoire, qui comprend :
1 survêtement spécifique à l’EPS, 1 short suivant les activités et le temps, 1 tshirt, 1 paire de chaussure de sport adaptée et utilisée uniquement pour
l’EPS, 1 paire de chaussettes de rechange et 1 serviette éponge (un ensemble
nécessaire pour des raisons d’hygiène mais également utile pour les situations
de pluie). Ces affaires sont placées et transportées dans un sac de sport,
réservé à cet usage. A chaque cours d’EPS, tous les élèves doivent se rendre
aux vestiaires pour changer de tenue.

1ère
Français : Classeurs grand format /Intercalaires/Feuilles seyes
Anglais : 1 cahier seyes 24X32 96 pages sans spirale
Esp/Alld : 1 cahier seyes 24X32 96 pages sans spirale
Hist/Géo : Classeur /Feuilles
Economie : au choix
Mathématiques : 3 cahiers 5X5 21X29,7 96 pages
Phys/Chimie : Classeur grand format / feuilles/pochettes transparentes
SVT : Classeur grand format /feuilles 5x5/intercalaires

