BP 309
Av. Nelson MANDELA
97286 Le LAMENTIN Cedex 2
Tél. 0596 51 12 67
Fax. 0596 51 43 26

Le LAMENTIN, le 14 JUIN 2021

Cher(s) Parent(s), Responsable(s) légal (légaux),
d’élèves du DISPOSITIF ULIS-LP
Votre enfant sera pris en charge en ULIS-LP au cours de l’année scolaire 2021-2022,
conformément à la notification de la MMPH que vous aurez reçue.
Il lui sera remis en début d’année :
son EMPLOI DE TEMPS de la section choisie, dans lequel seront indiquées les heures de prise en
charge en FRANÇAIS et en MATHÉMATIQUES dans le dispositif ULIS-LP.
Afin de lui permettre de classer ses exercices, ses textes de lecture… dans les disciplines
indiquées ci-dessus, je vous demande de bien vouloir lui fournir :
-

- 1 LUTIN DE COULEUR BLEUE de 80 VUES (pour le FRANÇAIS)
- 1 LUTIN DE COULEUR ROUGE de 80 VUES (pour les MATHÉMATIQUES)

-

-

A cela s’ajoutent :
-

1
1
1
1
1
1

POCHETTE DE 12 CRAYONS DE COULEUR
POCHETTE DE 12 FEUTRES POINTE FINE
CALCULATRICE (COLLÈGE)
PAIRE DE CISEAUX À BOUTS RONDS
CLÉ USB NEUVE DE 4 Go (POUR LES MATHÉMATIQUES)
BÂTONNET DE COLLE SCOTCH UHU (Prévoir son remplacement en cours d’année)

ainsi que le petit matériel qu’il doit avoir en permanence dans son cartable :
- CRAYONS A BILLE : BLEUS (2), VERTS (2) – CRAYONS A PAPIER (2) – TAILLE-CRAYON
- GOMME – RÈGLE GRADUÉE (30 cm) – ÉQUERRE
Je vous remercie de votre compréhension.
Le coordonnateur de l’ULIS-LP

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné(e) Mme / M. ………………………………………….……………………… déclare avoir reçu la liste du
(Nom / Prénom du responsable légal)

matériel scolaire demandé pour mon enfant …………… ……................................................................. pris en
(Nom / Prénom)

charge dans le dispositif ULIS du Lycée Léopold BISSOL à la rentrée de SEPTEMBRE 2021.
Fait à …..……….…………..……, le ………………… 2021.
Signature du parent (du responsable légal)

NB → Pour des raisons sanitaires, chacun devra être muni de son matériel qui ne pourra être prêté à son voisin.

