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Etablissement primaire 
et secondaire de 
Villeneuve Haut-Lac 
 
 
Route de la Tour-Rouge 7 
1844 Villeneuve 
 

  
 

 
 

Aux parents des élèves 
des classes de 9 à 11S 2020-2021 
de l’établissement primaire et secondaire 
de Villeneuve Haut-Lac 

  
Réf. : «EM/mf/19» 
 

 
MATERIEL SCOLAIRE 9 à 11S 
 
 
 
Madame, Monsieur,  
 
Vous trouverez ci-dessous la liste du petit matériel qui sera distribué gratuitement  
(à raison d’un exemplaire) à votre enfant au début de la prochaine année scolaire dans 
le cadre des fournitures scolaires :  
 

 

9S 

Articles appartenant à l'élève à raison de 1 par élève 
Bâton de colle 21g UHU 
Classeur A4 - dos 7 cm - fenêtre au dos - gris 
Dossier-classeur rapide A4 (4 pièces : jaune, blanc, rouge, vert) 
Effaceur d’encre Pelikan Super Pirat Bulk B 
Mines graphite HB - étui de 12 mines 
Répertoire A4 - 10 div. 5 couleurs 
STABILO - Point Visco 1099 - étui de 4 (rouge, bleu, vert, noir) 
Surligneurs (étui de 5 pièces) 

 
 

10S 
Articles appartenant à l'élève à raison de 1 par élève 
Bâton de colle 21g UHU 
Effaceur d’encre Pelikan Super Pirat Bulk B 

 
 

11S 
Articles appartenant à l'élève à raison de 1 par élève 
Bâton de colle 21g UHU 
Effaceur d’encre Pelikan Super Pirat Bulk B 

 
 
A ceci s’ajouteront divers cahiers, brochures et livres. 
 
Tout matériel détérioré ou perdu devra être remplacé aux frais des parents.  

 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations. 
 
 
 
 Elisabeth Moringa, doyenne 
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