
 

 

 

  LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES 
RENTREE 2018/2019 

 

Les manuels scolaires – financés par la région Ile de France – sont fournis 
par l’établissement 

 Pour la rentrée des élèves de seconde, il faudra se prémunir : 

Fournitures : fournitures de base à préparer (Cahiers de brouillon, Copies 
doubles petits et grands carreaux, Copies blanches simples A4, grands 
carreaux, 4 stylos (4 couleurs),1 paire de ciseaux, 1 tube de colle, 1 règle de 
30 cm plate, 1 pochette de crayons de couleur, Surligneurs (4 couleurs), 
Crayons de papier HB, Gomme blanche, 1 équerre, 1 rapporteur et 1 compas, 
Agenda.)  

Les professeurs exprimeront à la rentrée, lors de leur première rencontre avec 
les élèves les besoins en cahiers, classeurs… 

Les élèves devront prévoir l’acquisition d’une blouse en coton à manches 
longues pour les travaux pratiques de sciences et d’une calculatrice 
graphique nécessaire à la mise en œuvre des programmes de mathématiques 
et de sciences au lycée conforme à la réglementation qui imposera aux 
calculatrices un mode examen (modèle préconisé : Texas Instrument TI-83 
premium CE). 

Tenue sportive réservée au cours d’EPS avec 1 paire de chaussures de 
sport réservée à la pratique de l’E.P.S. (ces chaussures sont à apporter dans 
un sac lors des cours d’E.P.S.) 

 

LECTURE DEMANDEE PENDANT LES VACANCES 
RENTREE 2018/2019 

En vue de la rentrée 2018 et en conformité avec les objets d’étude au 
programme de français en classe de 2nde, l’équipe des professeurs de 
lettres souhaiterait que les futurs élèves du Lycée André Boulloche se 
soient procuré et aient lu pendant les vacances d’été le livre dont les 
références sont mentionnées ci-dessous.  
Cette lecture fera l’objet d’une évaluation et/ou d’un travail en classe. 

 
 

«  Dans ces climats brûlants, où les hommes, 

uniquement occupés d'un commerce et d'un gain 
barbares, semblent, pour la plupart, avoir perdu les 
idées et les sentiments qui pourraient leur en 
inspirer l'horreur, une jeune fille, nommée Pauline 
de Gercourt, avait été mariée à l'âge de treize ans à 
un négociant fort riche, et plus avide encore de le 
devenir. Orpheline et mal élevée par un tuteur ami 
de son époux, et tout à fait dans le même genre, 
elle épousa M. de Valville, sans connaître la valeur 
de l'engagement qu'elle prenait, sans avoir réfléchi 

ni sur le présent ni sur l'avenir. » 

 


