Bar Le Duc, le 29 juin 2021

Mesdames et Messieurs les Parents d’élèves
de Bac Pro MRC du LP Emile Zola

Objet : liste du matériel scolaire pour la rentrée 2021
Dossier suivi par :
Guillaume Anderbourg
Proviseur
Mél.
Ce.0550003@ac-nancy-metz.fr

5 rue d’Anjou
BP 90509
55019 BAR LE DUC Cedex
Standard : 03.29.45.10.88

Mesdames, Messieurs,
Vous trouverez ci-dessous la liste prévisionnelle du matériel scolaire
attendu par les enseignants à la rentrée. Ce document n’est pas définitif, mais
comporte les éléments principaux que l’élève doit avoir en sa possession à la
rentrée.
Les élèves seront tous dotés d’un ordinateur par la Région Grand Est dès le jour
de la rentrée : ce matériel est prêté par la Région jusqu’à la fin de la scolarité en
Lycée et deviendra ensuite la propriété de l’élève. L’ordinateur doit être chargé et
l’élève doit apporter son chargeur, en cas de besoin pendant la journée.
Je vous rappelle que l’utilisation d’un ordinateur ne dispense en aucun cas
l’élève de la possession du matériel de base : trousse, stylos et feuilles.
L’écriture à la main reste nécessaire pour les examens et se poursuit au
long de la scolarité, il est donc obligatoire d’être équipé tous les jours.
- 1 cahier classeur A4 + feuilles
- 1 classeur
- 1 jeu de 6 intercalaires
- Feuilles simples et doubles perforées
- Pochettes Transparentes pour classeur
- Clé USB
- 1 calculatrice graphique 25+Pro (Casio)
- 1 grand cahier petits carreaux
- 3 porte-vues
- 1 feutre fin noir indélébile
- 1 tube de colle
- 1 paire de ciseaux
- 1 tenue de sport 1 haut et 1 bas de rechange + 1 paire de baskets de sport)
Je vous souhaite un bel été, au nom de toute l’équipe du LP Emile Zola,
et vous donne rendez-vous à la rentrée du jeudi 2 septembre à 8h pour l’arrivée
de votre enfant dans l’établissement. Veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs,
mes meilleures salutations,
Guillaume Anderbourg

Proviseur

