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Aux parents des élèves des classes de 8P 
2017-2018 de l’établissement primaire et 
secondaire de Villeneuve Haut-Lac 
  

 
Réf.  PG/lc Villeneuve, juin 2017 

 
 

MATERIEL SCOLAIRE 8P 
 
 

Madame, Monsieur,  
 
Vous trouverez ci-dessous la liste du petit matériel qui sera mis gratuitement à votre 
enfant au début de la prochaine année scolaire dans le cadre des fournitures 
scolaires :  
 
 

 
N° CADEV article distribué à la rentré pour les élève de 8P 

petit matériel 
 

104655 Porte-mines Penac - 0,5 avec gomme + aiguille de nettoyage 
106577 Mines graphite HB - 0,5 pour article 44830 - 104655 (12mines) 
116955 Bâton de colle Pritt 22g 
108316 Gomme Läufer 140 plastique pr. crayons graphite et de couleur 

 
A ceci s’ajouteront divers cahiers, brochures et livres. 
 
Tout matériel détérioré ou perdu devra être remplacé aux frais des parents. Votre 
enfant devra également disposer de certains objets fournis l’an passé (classeurs, 
règles, crayons de couleur, calculatrice, etc..). 

 
Par ailleurs, nous vous informons que, selon la législation en vigueur, les parents 
peuvent être sollicités pour participer à tout ou partie de certains frais relatifs à du 
matériel  non accessible dans le cadre des fournitures scolaires officielles. Pour ce 
type de dépenses, le département a fixé les montants maximaux qui peuvent être 
demandés aux parents pour chaque année scolaire :  
 
- Degrés 1P à 4P  :   CHF 30.-  
- Degrés 5P à 8P :   CHF 50.-  
- Degrés 9S à 11S :  CHF 100.-  
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations. 

 
 
 
 Patrick Gavillet, directeur 
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