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Madame, Monsieur, 

 

Avant toute chose, et au nom de l’ensemble des enseignants et personnels de l’école, je souhaite à chacun et 

chacune de très belles vacances. Je tenais à vous remercier pour cette année qui vient de s’écouler ainsi que pour la 

confiance accordée à notre Institution. 

Organisation du jour de la rentrée, 

le lundi 03 septembre 2018 
 

Matériel nécessaire le jour de la rentrée : de quoi écrire (crayons et papier), agenda et pochette rouge 

(chemise à rabats et à élastiques). 

  

Le matin : 

Accueil par chaque Professeur Principal des élèves de sa classe : 

- pour les classes de 6e à 09h30  

- pour les classes de 5e à 10h15 

- pour les classes de 4e et de 3e à 10h45   

    Restauration scolaire : Sortie pour les externes à 12h15.  

  

L’après-midi : 

Début des cours à 13h45. 

 

Fin des cours à 15h35 pour les 6e et 5e 

                            16h45 pour les 4e et 3e   

L’emploi du temps donné à votre enfant le jour de la rentrée rentrera en vigueur dès le mardi 04 septembre 

2018. Les emplois du temps des classes sont susceptibles d’être modifiés au cours des 3 semaines qui 

suivent la rentrée. 

Note sur l’assurance scolaire : 
 

Nous vous rappelons que vous devez fournir impérativement à la rentrée une attestation d’assurance 

valable pour l’année 2018-2019. Dans le cas contraire la MSC sera automatiquement souscrite pour l’élève 

et facturée d’un montant de 9,20€ sans annulation possible. Si vous souhaitez adhérer à la Mutuelle Saint-

Christophe merci de nous remettre le bulletin d’adhésion joint au dépliant le jour de la rentrée. (Attention : 

pas de paiement par chèque). 

 

L’établissement sera fermé du 13 juillet 2018 au soir jusqu’au 20 août 2018 au matin. 
 

 

 

J-F. Schouller, Chef d’établissement. 
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Le carnet de liaison et la pochette rouge fournis par l’établissement 
- Une pochette rouge permettant la liaison des circulaires et/ou documents administratifs 
- Un carnet de liaison 

Ce carnet est obligatoire et indispensable pour le bon suivi de la scolarisation de chaque élève au sein de 
l’établissement. 
 

Fournitures communes à toutes les matières 
Ces fournitures doivent obligatoirement être à disposition en permanence dans le cartable ou dans le casier. 
�1 cahier de brouillon (commun à toutes les matières) 

�1 agenda (ne pas prendre de cahier de textes) 

�1 trousse complète contenant : Pas de correcteur liquide 

 
� stylo-plume et � cartouches, 

� crayons de bois (�HB et �2B),  

� taille-crayon avec réservoir,  

� paire de ciseaux à bouts ronds (cutter interdit), 
� 1 souris correctrice. (pas de correcteur liquide) 

� Stylos de couleurs 

� effaceur,   
� deux clés USB (dont une pour la 

technologie) 

� gomme,  

� colle en stick, 

�du ruban adhésif (scotch), 

�des surligneurs. 

�1 pochette ou boîte de 18 crayons de couleur (NB : obligatoire pour les cours d’Arts plastiques) 

�1 pochette ou boîte de crayons feutres (NB : obligatoire pour les cours d’Arts plastiques) 

�1 règle plate de 30 cm           �1  équerre                    �1 compas �1 rapporteur 

�1 calculatrice scientifique collège (qui servira de la 6e à la 3e) : Texas Instrument ou Casio 

À garder en stock à la maison ou dans le casier, en prenant soin de toujours avoir le stock nécessaire en 
classe (cartable ou casier) pour ne pas déranger le bon déroulement des cours : 
 

 

�2 paquets de Feuillets simples grand format, grands carreaux. 

�2 paquets de Copies doubles grand format, grands carreaux. 

�1 paquet de 100 pochettes transparentes perforées grand format. 

�1 pochette de papier millimétré. 

�1 pochette de papier calque (24x32cm) (NB : servira aussi pour les Arts plastiques). 

� papier transparent, suffisamment épais pour assurer une bonne protection, pour couvrir dès le soir 
même de leur remise aux élèves les manuels scolaires mis à disposition par le collège. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Liste des fournitures collège - 6e  5e   4e 3e  
Arts plastiques :  
� Crayons de papier HB, B et 2B 
� 1 cahier de travaux pratiques 21x29.7  

� Chiffon propre (ne pas acheter, faire de la "récup") 

� Afin d’effectuer une commande groupée, la somme de 3 euros vous sera facturée en début d’année. 

Éducation Physique et Sportive (E.P.S.) 
Important : un certificat médical est obligatoire pour une dispense de plus de 2 semaines. 
un sac de sport (à réserver à l’EPS) contenant la tenue de sport complète : 

� un survêtement,   � un coupe-vent 

� un short,       � une paire de baskets à semelles épaisses. 

� un T-shirt (débardeur interdit),   � de quoi s’attacher les cheveux 

Pour les classes concernées par les séances en piscine (6e et 4e) : 
Un sac contenant : 

� un bonnet de bain (obligatoire), 

� une serviette 

      et � un maillot de bain. Attention : pour les filles maillot de bain 1 pièce obligatoirement, et pour les   
garçons un vrai maillot de bain (pas de short ni caleçon). 

Français          
� Dictionnaire de langue française, qui restera à la maison 

� Le BLED conjugaison ou équivalent 

Pour les 6e, 5e  et 4e : � 2 cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages 

Pour les 3e uniquement : � Classeur grand format couverture souple  

Latin (uniquement pour les élèves concernés) 
� 1 classeur mince grand format couverture souple qui servira de la 5e à la 3e. 
Histoire-Géographie Éducation Civique         
� 2 cahiers 24x32 grands carreaux  

Anglais (LV1) 
� 2 cahiers 24x32 grands carreaux  

� 1 pochette 
Espagnol (LV2) (uniquement pour les élèves concernés)  
� 1 petit dictionnaire  type Larousse Espagnol / Français 

� 1 cahier 24x32 grands carreaux  

� 1 paquet de feuilles canson blanches 
Allemand (LV2) (uniquement pour les élèves concernés)         
� 1 Petit dictionnaire (type Larousse) Allemand/Français 

� 1 cahier 24x32 grands carreaux  
Technologie 
� 1 Classeur grand format  

� 1 clef USB 

� 10€ sont à prévoir pour le projet annuel 

Education musicale 
� 1 classeur mince grand format couverture souple avec pochettes plastifiées qui servira de la 6e à la 3e.  

� Feuilles simples grand format à mettre à la fin du classeur. 

Mathématiques 
� 2 cahiers 24x32 grands carreaux  

Physique-Chimie 
� 1 cahier 24x32 petits carreaux  

SVT 
� Elèves de 6ème : 1 cahier 24x32 grands carreaux 

CDI (uniquement pour les élèves de 6e) 

� 1 pochette cartonnée ou un lutin (15 pages minimum) 

 


