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RENTREE SCOLAIRE 2016/2017
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1 septembre

rentrée des 6èmeet de la classe ULIS :

8H25

à

11H40

2 septembre

rentrée des 5ème :
rentrée des 4ème :
rentrée des 3ème :

8H25
9H25
10H40

à
à
à

10H20
11H40
12H35

(apporter uniquement la trousse, une pochette
plastique et le cahier de texte ou l’agenda, les manuels
seront distribués ce jour-là)
e

(il n’y aura pas de bus pour conduire les élèves de 3 à 10h30 )

e

Le jeudi 1er septembre, les élèves de 6 demi-pensionnaires déjeuneront à la cantine et sortiront à 12h35. Les élèves externes sortiront à 11h40.
e
Le vendredi 2 septembre, les élèves ne déjeuneront pas à la cantine et les élèves de 6 n’auront pas cours ce jour-là.
Le lundi 5 septembre, tous les élèves reprennent les cours suivant leur emploi du temps.

FOURNITURES DEMANDEES AUX ELEVES
1) FOURNITURES GENERALES
□ un cahier de textes ou un agenda □ copies doubles grands carreaux (21x29,7) □ copies simples grands carreaux (21x29,7) □ un cahier ou des
feuilles de brouillon □ 2 crayons à papier □ un taille-crayon □ une gomme blanche □ 6 crayons de couleur diﬀérente □ de la colle en bâton □ 4
stylos à bille (bleu, rouge, vert, noir) ou stylo 4 couleurs □ une règle plate graduée de 30 cm □ une paire de ciseaux à bouts ronds □ un rouleau de
ruban adhésif □ un compas simple □ une équerre □ un rapporteur transparent gradué uniquement en degrés □ 2 surligneurs jaune et vert
1) ALLEMAND

9) MATHEMATIQUES

□ un cahier et un protège cahier 24x32 impérativement (pour faciliter
le collage sans découpage) - petits ou grands carreaux
Prévoir l’achat d’un dictionnaire allemand-français (références
données à la rentrée)

□ calculatrice (a endre la rentrée voir avec le professeur)
□ 2 cahiers grand format (24X32) grands carreaux 96 pages,
sans spirale.
□ papier calque
10) LETTRES

2) ANGLAIS
□ un cahier grand format (24x32) grands carreaux 96 pages
minimum.
3) ESPAGNOL
□ un cahier grand format (24x32) grands carreaux 96 pages.
□ un protège cahier avec rabat (pour y mettre les feuilles d'exercices
et éviter ainsi un 2ème cahier)
4) HISTOIRE-GEOGRAPHIE-ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
□ un cahier de 140 pages grand format (24x32) grands carreaux
□ un cahier de T.D en Enseignement Moral et Civique ou en Histoire
Géographie (attendre la rentrée)
□ boite crayons de couleur (indispensable)
5) SCIENCES ET TECHNOLOGIE (6e)
□ un classeur A4 moyen souple □ 4 intercalaires □ poche es plas ques
□ feuilles simples grands carreaux jaunes et vertes
□ feuilles simples petits carreaux blanches
6) SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE(5è – 4è – 3è)
□ un cahier grand format (24x32) grands carreaux 96 pages.
è

è

è

7) SCIENCES PHYSIQUES (5 – 4 – 3 )
□ papier millimétré (3 feuilles) □ un classeur A4 moyen souple
□ 5 intercalaires □ 20 poche es plas ques transparentes A4
□ calculatrice (la même que celle qui sera utilisée en mathématiques)
è

è

8) TECHNOLOGIE(5 – 4 ) aucune fourniture demandée en 3e
□ un classeur A4 (21x29,7 cm) souple
□ copies simples petits carreaux A4
□ 20 poche es plas ques transparentes A4
□ 6 intercalaires

□ 2 cahiers grand format (24x32) grands carreaux 96 pages.
dans l’année : prévoir l’achat de 6 ou 7 livres dans une collection
économique (environ 5€ par livre)
□ un cahier d’ac vités en orthographe (a endre la rentrée)
□ le Bescherelle conjugaison et un dictionnaire sont INDISPENSABLES à
la maison.
LATIN: un cahier grand format (24X32)
11) ARTS PLASTIQUES
□ un crayon HB
□ une pochette de papier Canson 24x32- 180 g ou 224 g
□ une poche e de feutres
□ une poche e de crayons de couleur
TUBES DE GOUACHE : COULEURS PRIMAIRES
□ rouge magenta
□ noir
□ bleu cyan
□ blanc
□ jaune primaire
□ un pinceau n° 14 ou n°16
12) MUSIQUE
□ 1 cahier 96 pages 24X32 (classique, pas de cahier de musique)
□ 1 protège cahier (si couverture non plastifiée)
Si le cahier est en bon état, conserver celui de l’an dernier
13) E.P.S
□ un tee-shirt □ un short □ 2 paires de chaussures de sport
(une pour l’extérieur, une pour l’intérieur du gymnase)
ème
ème
□ une raque e de tennis de table pour les 5 et 4
□ sans obliga on d’achat : un survêtement
□ un bonnet de bain pour les 6è (obligatoire à la piscine) □ slip de
bain pour les garçons, maillot une pièce pour les filles.

