
 

 

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

  
 
 

 
Aux parents des élèves 
des classes de 9S 2017-2018 
de l’établissement primaire et secondaire 
de Villeneuve Haut-Lac 

  

 

Réf. PG/lj Villeneuve, juin 2017 
 

MATERIEL SCOLAIRE 9S 
 

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 appartenant à l'élève à raison de 1 par élève 

petit matériel 

105872 Classeur A4 - dos 7 cm - fenêtre au dos - gris 
106135 Dossier-classeur rapide A4 en PP - fixation métal - blanc 
104728 Dossier-classeur rapide A4 en PP - fixation métal - jaune 
106151 Dossier-classeur rapide A4 en PP - fixation métal - rouge 
106143 Dossier-classeur rapide A4 en PP - fixat. métal - bleu foncé 
106178 Dossier-classeur rapide A4 en PP - fixation métal - vert 
91588 Poche A4 transparente -grainée - 4 trous pr.classeur boîte de 100 
106879 Répertoire A4 - 10 div.carton 210g/m² - index 5 couleurs 
12092 Dossier-chemise A4 3 rabats avec élastiques - incolore 
102997 STABILO - Point Visco 1099 (rouge, bleu, vert, noir) étui de 4 
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 20g pr.papier - carton - photos - v/descriptif 
108316 Gomme Läufer 140 plastique pr. crayons graphite et de couleur 

10251 Roller Pilot Frixion Ball 0.7 mm - (recharge 10294) - bleu 

109851 Correcteur Tipp-Ex blanc larg. 5mm / long. 8 m (mini) 
90018 Surligneur Stabilo green Boss MINIpop - jaune, orange, vert 

 
A ceci s’ajouteront divers cahiers, brochures et livres. 
 
Tout matériel détérioré ou perdu devra être remplacé aux frais des parents.  
 
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 le montant maximal qui peut être demandé 
aux parents pour chaque année scolaire à CHF 100.- pour le secondaire.  
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos cordiales salutations. 

 
 
 
 Patrick Gavillet, directeur 

 Tél +41 21 557.35.00 – Fax +41 21 557.34.81   E-mail : eps.villeneuve@vd.ch 
Site : www.ecoles-villeneuve.ch  
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