
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Afin de préparer sereinement l’année scolaire 2020-2021, veuillez trouver ci-joint les 
documents d’informations concernant votre enfant : 
 

 Informations générales, 
 Dates à retenir au cours du 1er trimestre, 
 Récapitulatif financier 2020 -2021 
 Liste de fournitures 

 
Ce dossier de rentrée vous sera envoyé par courrier avant le 14 juillet, dans lequel vous 
trouverez des documents à compléter et à nous retourner :  
 

 Communication  sur l’APEL (coupon réponse à retourner si vous souhaitez participer) 
 

 Liasse de documents bleus à transmettre au professeur principal de votre enfant le 
jour de la rentrée :  

 
 Feuille d’inscription provisoire 
 Fiche d’informations et de suivi de l’élève (aménagements particuliers) 
 Convention de scolarisation 
 Inscription catéchisme / culture des religions (uniquement pour les 6èmes) 

 
 Liasse de documents jaunes à transmettre à la comptabilité (au plus tard le jour de 

la rentrée) : 
 

 Imprimé des éléments à facturer et le nombre de repas par semaine à 
prélever, accompagné des justificatifs. 

 Mandat de prélèvement à compléter et signer, accompagné d’un RIB 
 

Concernant la rentrée scolaire et les éventuelles directives ministérielles sur les mesures 
sanitaires qui pourraient être annoncées cet été, nous vous tiendrons informés sur votre boîte 

mail personnelle en cas d’une nouvelle organisation. 
 

Espérant que vous passerez de bonnes vacances, je vous adresse, Madame, Monsieur, mes 
sincères salutations. 
   
        C. GEORGE 
        La Directrice 

Caen, Le 6 juillet 2020 

 



 

 
 
 

 
 

 DATES ET HORAIRES DE RENTRÉE 
 

 Dates de rentrée 

6ème Lundi 31 août 9 h 00 

5ème 

Mardi 1 septembre 

8 h 30 

4ème 9 h 00 

3ème 9 h 30 

 
 

Pour les élèves de 6ème 
 

 Le lundi 31/08/2020 : Les élèves de 6ème  passeront la journée, seuls au collège, avec leur 
professeur principal. 
Parents, vous pourrez bien sûr les accompagner le matin. Un café de rentrée est offert par 
l’APEL. 

 
Ce jour- là, tous les élèves déjeuneront au collège. Pour les externes, le repas est à régler au 
secrétariat, le matin de la rentrée (prix du repas 5,60 €) 
Cette première journée se terminera à 15h10. 

 

 Le mardi 01/09/2020 : Heure de début des cours à 8 h 25 (jusqu’à 15h10) 
 

Les élèves de 6ème peuvent disposer d’un casier personnel qui sera attribué sous 10 jours. 
 
 

Pour les élèves de 5ème – 4ème – 3ème 
 

 Le lundi 31/08/2020 : Pour les nouveaux élèves, une visite de l’établissement aura lieu de 
16h à 16h30. 

 

 Le mardi 01/09/2020 : Horaires de rentrée notifiés ci-dessus. Cours pour toutes les classes 
selon l’emploi du temps (jusqu’à 15h10).  
Une étude surveillée est proposée pour les élèves qui doivent rester après 15h10 

 
 

EMPLOI DU TEMPS DES 3 PREMIERES SEMAINES 

 

 La présence des élèves de 6ème est obligatoire les 3 premières semaines de 8h25 à 
16h15.Vous devez remplir la feuille bleue « feuille d’inscription » et la rendre le 31 août, 
auprès du professeur principal. 
 

 Concernant les 5èmes, 4èmes et 3èmes, l’élève peut bénéficier ou non selon le souhait des 
parents, durant ces 3 semaines d’une autorisation prévue. Vous devez remplir la feuille bleue 
« feuille d’inscription » et la rendre le 1 septembre au professeur principal. 
 

 A partir du lundi 21 septembre, un aménagement à l’année selon l’emploi du temps de 
l’élève sera possible lorsqu’il aura permanence.              

INFORMATIONS GÉNÉRALES 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DATES A RETENIR 1
er

 TRIMESTRE ANNÉE SCOLAIRE 2020/2021 
 
AOÛT  . Lundi 31  Rentrée des 6

èmes
  

 
SEPTEMBRE . Mardi  1 Rentrée des 5

èmes 
- 4

èmes
 - 3

èmes 

. Jeudi 3  Photos de classes et individuelles 

. Mardi 8 Rencontre-Parents-Professeurs 6
ème

  

. Jeudi 10 Rencontre parents-Professeurs 3
ème

  

. Jeudi 17 

Et vendredi 18 

. Vendredi 18 Journée d’intégration et de découverte sur l’Ensemble 
Scolaire 

. Dimanche 13 Messe des Communautés Educatives  

 
OCTOBRE  . Vendredi 2 Arrêt des notes 3

ème 

. Lundi 5  Bilan mi trimestre 3
ème

 + élections délégués de classe 

. Mardi 6 Arrêt des notes 4
ème

  

. Jeudi 8  Bilan mi trimestre 4
ème

 + arrêt des notes 6
ème

 et 5
ème

  

+ AG de l’APEL (20h) 

. Lundi 12 Bilan mi trimestre 6
ème 

+ formation PSC1 

. Mardi 13 Bilan mi trimestre 5
ème

  

  

NOVEMBRE   . Jeudi 19      Arrêt des notes 3
ème

 + remise diplômes DNB session 2020 

. Mardi 24 Conseils de classes 3
ème

 + arrêt des notes 6
ème

 

. Jeudi 26 Conseils de classes 6
ème

 + arrêt des notes 4ème 

. Lundi 30 Conseils de classe 6
ème

 + conseils de classes 4
ème

  

 
DECEMBRE . Mardi 1   
  Et Jeudi 3    

. Mercredi 2 Arrêt des notes 5
ème

  
 
 

. Lundi 7  Conseils de classe 4
ème

  
  . Mardi 8 Conseils de classe 5

ème
  

. Mercredi 9 
Et jeudi 10  

. Semaine du 14 Stage pour les élèves de 3
ème

     

. Lundi 14   
Et Mardi 15   

 

VACANCES SCOLAIRES (Zone B) 

Vacances de la Toussaint 
A la fin des cours du samedi 17 octobre 
Jour de la reprise le lundi 2 novembre 

Vacances de Noël 
A la fin des cours du samedi 19 décembre 

Jour de la reprise le lundi 4 janvier 

Vacances d’hiver 
Vacances de février 

A la fin des cours du samedi 20 février 
Jour de la reprise le lundi 8 mars 

Vacances de printemps 
Vacances de Pâques 

A la fin des cours du samedi 24 avril 
Jour de la reprise le lundi 10 mai 

Pont de l’Ascension 
A la fin des cours du jeudi 13 mai 
Jour de la reprise le lundi 17 mai 

Grandes vacances A la fin des cours du jeudi 1er juillet 

 

Séjour au Futuroscope pour les élèves  de 5
ème

  
2018-2019 (report dû au confinement) 

 

Rencontres parents/professeurs 6
ème

 et 3
ème 

 

Brevet blanc 

Réunion parents/professeurs 5
ème

 et 4
ème

  

 



 

 
 

         

 

 

Contributions et cotisations collège 

 
Contribution familiale par élève et par an 615 € 

Assurance par élève et par an (facultative sur présentation d’attestation avant la 
rentrée scolaire) 
Contribution APEL par famille et par an (facultative sur demande écrite avant la 
rentrée scolaire) 
Frais de prêt de livres scolaires par élève 

11 € 
 
22 € 
 
10 € 

 

Prestations  
Cette prestation est facultative. Elle fait l’objet d’un choix par les parents. 
 

Etude 16h30 – 18h15 

Forfait Annuel (Sur facture) 210€/an 

Etude occasionnelle à l’unité selon pointage (sur facture) 7 €/l’unité 

 

Restauration 
La prestation de restauration est facultative. Elle est choisie par le(s) parent(s). 
 

   Un chèque de 84€ est demandé pour la cantine du mois de septembre 2020 à tous les 
élèves demi-pensionnaire (pas de prélèvement en septembre). 
 

Prix du repas : 5,60€ 
 
A tout élève, il est remis en début d’année, un badge pour accéder à la restauration. En cas de perte successif, 
il sera demandé une somme de 5 €. 
 
Une facture sera envoyée. 
 

 

Mode de règlement 
 

Le prélèvement bancaire est le mode de règlement privilégié par l’établissement. 
 
Les prélèvements sont effectués : le 3 de chaque mois pour la contribution d’octobre à mai et 

le 8 de chaque mois pour la cantine de octobre à juin/juillet.  
 

Donc 2 prélèvements différents par mois si votre enfant mange à la cantine.  
S’il reste un solde négatif, il sera prélevé en juillet.  
 
Les demandes de prélèvements de l’année précédente sont automatiquement renouvelées.  
Toute demande de paiement par prélèvement ou changement de compte bancaire doit être signalée avant le 
20 de chaque mois pour être pris en compte le mois suivant. 
 
En l’absence de prélèvement, le règlement doit être adressé à l’établissement par chèque à l’ordre de OGEC 
SAINT PIERRE ou en espèces au service comptabilité de l’établissement contre reçu libératoire. 
En cas de rejet de prélèvement, ou de rejet de chèque non provisionné, les frais bancaires seront imputés sur le 
relevé de contribution de la famille. 
 
Impayés 
L’établissement intentera toute action jugée nécessaire pour recouvrer les sommes impayées. 
En outre, en cas d’impayés, l’établissement se réserve le droit de ne pas réinscrire l’élève l’année scolaire 
suivante.  

RECAPITULATIF FINANCIER 2020 - 2021 



 Stylo plume encre bleue  
 Effaceurs 
 1 Feutre noir, pointe fine (arts plastiques) 
 4 Stylos billes (bleu, rouge, vert, noir) 
 4 Surligneurs 

 1 Rouleau de scotch  

 1 Critérium  
avec des mines (mine 0,5 mm HB) 
 2 Crayons à papier HB et 2B 
 Taille crayons 
 Ciseaux,  
 Gomme blanche,  

 Colles en stick 

 

 
 
  
   
 
 

 2020-2021 
 

 1 Cartable ou sac à dos : le fond doit être renforcé, rigide et à armatures 
 1 Agenda 
 1 Paquet de copies doubles 21x29,7 grands carreaux, Perforées 
 1 Paquet de copies simples 21x29,7 grands carreaux, Perforées 
 1 paquet de 50 pochettes transparentes A4 perforées 
 1 Pochette de 12 crayons de couleur  
 1 Pochette de 12 feutres   
 1 Protège-carnet transparent 15x21 cm (dimensions impératives) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Astuce : Afin d’ALLEGER le cartable, un cahier de 96 
pages peut être remplacé pour deux cahiers de 48 
pages qui seront utilisés l’un après l’autre durant l’année 
scolaire. 

 
FRANCAIS :     

A prévoir à la rentrée en fonction du professeur : cahier ou lutin 
à acheter dès juillet le cahier d’exercices :  
« Français – Mon cahier d’activités-6e» 
Edition : NATHAN 2019   ISBN : 978 2 091 712 963   Prix: 5,90 euros 

 
 

HISTOIRE GEOGRAPHIE – ENSEIGNEMENT MORAL et CIVIQUE     

                               A prévoir à la rentrée en fonction du professeur :  

 1 Cahier A4 (48 pages) ou 2 pochettes en carton avec feuilles A4 grands carreaux 

 1 feutre noir fin pour la cartographie (type pilot) 

 
MATHEMATIQUES :  

 1 Porte-vue 24X32 (80 vues) 
 1 petit feutre Velléda 
A prévoir à la rentrée en fonction du professeur :  
 1 Cahier ou des copies simples 

                                 
                                à acheter dès juillet le cahier d’exercices : 
                « Cahier d’exercices IParcours Maths 6ème » 
                 Edition : GENERATION 5 (2019)  ISBN : 978 2 36246 310 5 
                 Prix : 5,50 euros 

      Utilisable et réutilisable de la 6ème jusqu’en 3ème 
 1 Rapporteur gradué en degrés dans les 2 sens  

                               Avec uniquement des degrés, en plastique transparent 

 1 Compas simple avec mine   
 1 Equerre moyenne  
 1 Règle graduée en plastique de 20 cm 
 1 Pochette de papier millimétré 
 1 Pochette de papier canson A4 (multi-matières) 
 1 Clé USB en technologie principalement (2GO) 

 



      SVT / PHYSIQUE :                 
 4 Cahiers 24X32 grands carreaux, sans spirale (48 pages) 

 
 
           TECHNOLOGIE :     

 1 Cahier 24X32 sans spirale (48 pages) 
 

           EDUCATION MUSICALE : 

 1 Cahier de musique grand format (1 côté portée, 1 côté page Carreaux) 
             Réutilisable en 5ème 

 ARTS  

PLASTIQUES :   

 1 Lutin 21X29,7 , format A4 (30 vues)  

 ANGLAIS :      

 2 Cahiers 24x32 grands carreaux sans spirale (96 pages) 
 1 Pochette papier canson blanc format A4 (valable de la  
6e à la 3e)  
 1 carnet de taille moyenne 17X22 (pas de répertoire) 

 

                               Pour les élèves en « bi-langue »  

LV2 ESPAGNOL :   
 1 Cahier 24X32, grands carreaux, sans spirale (48 pages) 

  
LV2 ALLEMAND :    

 1 classeur souple format A4 XL 4 anneaux (diamètre 30 mm minimum) 

 6 intercalaires (format A4 maximum) 

 100 feuilles mobiles grands carreaux et 100 pochettes plastiques A4 perforées 

à acheter dès juillet Cahier d’exercices « Team Deutsch 1 » (vert)           
 Maison des langues    ISBN : 978 2 35685 007 2     9,80 Euros 
 
 

Dispositif ULIS : la liste de fournitures est composée des mêmes éléments que les autres 6e, 
s’y ajoute seulement un porte-vue (100 vues). 

 

 Catéchèse ET Culture des religions :     

 1 Lutin (40 vues) 
           
            Catéchèse uniquement : prévoir un cahier d’activité à acheter à la rentrée. Prix : environ 7,90 euros 

 
 
Remarque :  

Le jour de la rentrée, les élèves devront se présenter munis d’un agenda, de leur trousse, d'un 
cahier de brouillon et de leur cartable. Nous exigeons un cartable ou un sac : le fond doit être renforcé, 
rigide et consolidé avec des armatures afin d’éviter la détérioration des ouvrages prêtés. S’il ne 
correspond pas aux critères demandés, le collège se réserve le droit de le faire changer en cours 
d’année. 
Les ouvrages scolaires prêtés par le collège dès le jour de la rentrée devront être couverts dans les 8 
jours (PAS DE SCOTCH sur les COUVERTURES) et porter impérativement le nom de l’élève à l’intérieur 
du livre ; étiquette prévue à cet effet (stylo indélébile). Les COUVERTURES AUTOCOLLANTES SONT 
INTERDITES. Tout livre perdu sera à la charge des familles. Si besoin s’adresser au bureau de la vie 
scolaire.  

Des casiers situés sous le préau sont mis à la disposition des élèves pour y ranger leurs affaires 
de cours. Les élèves de 6ème sont prioritaires. Votre enfant devra se munir d’une caution de 7 euros 
(chèque ou liquide) le jour de la rentrée, le Vendredi 31 Août date à laquelle aura lieu la distribution 
des clés de casier, s’il souhaite avoir un casier pour l’année.  

A retenir JEUDI 03 Septembre : PHOTOS de classe. 
 



 Stylo plume encre bleue  
 Effaceurs 
 1 Feutre noir pointe fine (Arts Plastiques) 
 4 stylos billes  
             (Bleu, rouge, vert, noir) 
 4 Surligneurs 
 1 Critérium 0,5 mm HB + mines 
 2 Crayons à papier HB et 2B 
 Taille crayons 
 Ciseaux,  
 Gomme blanche  
 Rouleau de scotch 
 Colles en stick 

 

 

      Utilisable et réutilisable de la 6ème jusqu’en 3ème 
 1 Rapporteur gradué dans les 2 sens  

          Avec uniquement des degrés, en plastique transparent 

 1 Compas simple avec mine,   
 1 Equerre moyenne  
 1 Règle graduée en plastique 20 cm, 
 1 Pochette de papier millimétré 
 2 Pochettes de papier canson A4  
(Multi-matières) 
 1 Calculatrice Casio fx -92 spécial collège conseillée 
 Dictionnaire de l’année précédente 
 1 Clé USB en technologie principalement (2GO) 

                 Pour l’EPI 
 1Classeur souple (doc A4) anneaux 30 mm, dos                                                                                                   

40 mm 
 Intercalaires 

 

 
 
 
 
 

                  
                                                                                                                             2020-2021 

 Cartable ou sac à dos : le fond doit être renforcé, rigide et à armatures) 
 Agenda 
 1 Paquet de copies doubles 21x29,7 grands carreaux, Perforées 
 3 Paquets de copies simples 21x29,7 grands carreaux, Perforées 
 1 paquet de 100 pochettes A4 transparentes Perforées  
 Pochette de 12 crayons de couleur 
 Pochette de 12 feutres 
 1 Protège-carnet transparent 15x21 cm (dimensions impératives) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 

 
 
Astuce : Afin d’alléger le cartable, un cahier de 96 pages 
peut être remplacé pour deux cahiers de 48 pages qui seront 
utilisés l’un après l’autre durant l’année scolaire. 

 
  FRANCAIS :   

 1 Cahier de brouillon, grands carreaux, format 17X22 sans spirale (48 pages) 
 

                A prévoir à la rentrée un cahier d’exercices 
                  
 
                    HISTOIRE – GEOGRAPHIE – ENSEIGNEMENT MORAL et CIVIQUE  

 2 Cahiers A4 avec spirale (96 pages)  
  
  MATHEMATIQUES : 

A prévoir à la rentrée : 
 Lutin (80 vues) ou 2 cahiers 24x32, petits carreaux, en fonction du professeur 
 
à acheter dès juillet le cahier d’exercices : 
 « Cahier d’exercice Iparcours-Maths 5e » (édition 2019) 

                 Edition : GENERATION 5  ISBN : 978 2 36246 311 2 Prix 5,50 euros 
 
   
  SVT/PHYSIQUE : 

 4 Cahiers 24x32, grands carreaux, sans spirale de 2 couleurs différentes (48 pages) 
     

                   TECHNOLOGIE : 
  1 Cahier 24X32 sans spirale (48 pages) 

               



                EDUCATION MUSICALE : 
 1 Cahier de musique, grand format (1 côté portée-1côté pages Carreaux)  

      Pour les élèves qui n’étaient pas à St Pierre l’année précédente.  
  Pour les autres, celui de 6ème réutilisable. 

 
                  ARTS PLASTIQUES :   

 1 Lutin A4 30 vues (reprendre celui de 5ème) 

 

      ANGLAIS :     

 2 Cahiers 24x32 grands carreaux sans spirale (96 pages) 
 1 Pochette papier canson blanc format A4 (valable de la 6e à la 3e) 
       (Le trieur n’est pas autorisé.) 

  

Pour les élèves en « bi-langue »  

  LV2 ALLEMAND :                       

Pour les débutants en 5° : 
Cahier d’activités « Hab SpaB ! NEU 1ère année » cycle 4 
BORDAS 2016   ISBN : 9782047333150  Prix 8.10 € 

 1 Cahier 24X32, grands carreaux, sans spirale (96 pages) et un protège cahier 

 

                                        Pour les avancés : Garder le cahier d’activités de l’année dernière 6°  
Cahier d’exercices « Team Deutsch 1 » (vert) 
Maison des langues    ISBN : 978 2 35685 007 2     9,80 Euros 
 1 Classeur souple format A4 XL 4 anneaux (diamètre 30 mm minimum) 

 6 intercalaires format A4 et intercalaires répertoire 26 lettres 

  

               LV2 ESPAGNOL :                       

               Pour les débutants en 5° : 

 1 Cahier 24X32, grands carreaux, sans spirale (48 pages) 

                        Pour les 5° avancés :  

 1 Cahier 24X32, grands carreaux, sans spirale (96 pages)  

   Option …LATIN :                       

 1 Cahier 24X32, grands carreaux, sans spirale (48 pages) 

 

Dispositif ULIS : la liste de fournitures est composée des mêmes éléments que les 
autres 5e, s’y ajoute seulement un porte-vue (100 vues). 
 

 
          Remarque :  

Le jour de la rentrée, les élèves devront se présenter munis d’un agenda, de leur trousse, d'un 
cahier de brouillon et de leur cartable. Nous exigeons un cartable ou un sac : le fond doit être renforcé, 
rigide et consolidé avec des armatures afin d’éviter la détérioration des ouvrages prêtés. S’il ne 
correspond pas aux critères demandés, le collège se réserve le droit de le faire changer en cours 
d’année. 
Les ouvrages scolaires prêtés par le collège dès le jour de la rentrée devront être couverts dans les 8 
jours (PAS DE SCOTCH sur les COUVERTURES) et porter impérativement le nom de l’élève et la classe à 
l’intérieur du livre ; étiquette prévue à cet effet (stylo indélébile). Les COUVERTURES AUTOCOLLANTES 
SONT INTERDITES. Tout livre perdu sera à la charge des familles. Si besoin s’adresser au bureau de la 
vie scolaire.  

Des casiers situés sous le préau sont mis à la disposition des élèves pour y ranger leurs affaires 
de cours (et non leurs sacs de sport). Les élèves de 6ème sont prioritaires. Les casiers restants seront 
alloués au 5ème pour des raisons de santé. Une caution de 7€ est demandée lors de la distribution des 
clés de casier, le Vendredi 04 Septembre. 

A retenir JEUDI 03 Septembre : PHOTOS de classe. 



 Stylo plume encre bleue  
 Effaceurs 
 1 stylo Feutre noir pointe fine  
(Arts plastiques) 
 4 stylos billes (Bleu, rouge, vert, noir) 
 4 Surligneurs 
 1 Critérium mine 0,5 mm HB 
 2 Crayons à papier HB et 2B 
 Taille crayon 
 Ciseaux,  
 Gomme blanche,  
 Rouleau de scotch 

 Colles en stick 

 

 

Utilisable et réutilisable de la 6ème jusqu’en 3ème 
 1 Rapporteur gradué dans les 2 sens  

           Avec uniquement des degrés, en plastique   transparent 
 1 Compas simple avec mine,   
 1 Equerre moyenne  
 1 Règle graduée en plastique de 20 cm 
 1 Pochette de papier millimétré  
 1 Pochette de papier canson A4 (multi-matières) 
 1 Calculatrice Casio niveau collège 
 Dictionnaire de l’année précédente 
 Clé USB en technologie principalement (2GO) 

    Pour l’EPI : 
 1 Classeur souple (doc A4) anneaux 30mm,  

     dos 40mm 
 1 Paquet d’intercalaires 

 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   2020-2021                           
 
 Cartable ou sac à dos : le fond doit être renforcé, rigide et à armatures) 
 Agenda 
 2 Paquets de copies doubles 21x29,7 grands carreaux, Perforées 
 3 Paquets de copies Simples 21x29,7 grands carreaux, Perforées 
 1 paquet de 100 pochettes transparentes A4 Perforées 
 Pochette de 12 crayons de couleur 
 Pochette de 12 feutres 
 1 Protège-carnet transparent 15x21 cm (dimensions impératives) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Astuce : Afin d’alléger le cartable, un cahier de 96 pages peut être remplacé 
pour deux cahiers de 48 pages qui seront utilisés l’un après l’autre durant l’année 
scolaire. 
 
1 TRIEUR à élastique 6 cases pour ceux qui s’en sentent capable. 
Prévoir un grand classeur à la maison pour ranger au fur et à mesure les 
chapitres terminés 

 
 
FRANCAIS :     

 1 Cahier de brouillon 17X22, grands carreaux de très bonne qualité (48 pages) 
A prévoir à la rentrée un cahier d’activités 

 
 
             HIST-GEO - ENSEIGNEMENT MORAL et CIVIQUE :    

 2 pochettes cartonnées à rabats et à élastique de 2 couleurs différentes 

 

          MATHEMATIQUES : 
 1 Cahier 24x32, petits carreaux, sans spirale (48 pages) 
 1 lutin (80 vues) 

 à acheter dès juillet le cahier d’exercices : « les cahiers Sésamath 4ème » 
                 Edition : MAGNARD 2017  ISBN : 978 221 010 783 0   Prix 5,70 euros 

 

 

             



            SVT/PHYSIQUE :   au choix selon l’autonomie de l’élève à gérer cahier ou feuilles   

 2 Cahiers 24x32, grands carreaux, sans spirale (48 pages)  
    Ou 
 *1 Classeur souple (format A4) anneaux 15 mm, dos 20 mm ; ou dans le Trieur  

   

        TECHNOLOGIE :  

 1 Cahier 24X32 sans spirale (48 pages)  
 
 
EDUCATION MUSICALE : 

 1 Cahier de Musique, grand format, côté portée/côté carreaux 
  
   
             ARTS PLASTIQUES : 

 1 Lutin A4 30 vues (reprendre celui de 5ème) 
 
 
ANGLAIS :    

 2 Cahiers 24x32, grands carreaux, sans spirale (96 pages) 
Le trieur n’est pas autorisé. 

 

 

LV2 

 
ESPAGNOL : 

 1 Cahier 24x32, grands carreaux, sans spirale (96 pages)   

 

ALLEMAND :  
Pour les avancés et débutants : 

 1 Cahier 24x32, grands carreaux, sans spirale (96 pages) et un protège cahier 
 
                                      Pour les débutants en 5e : 10 pochettes plastiques (protège documents)  

 
Garder le cahier d’activités de l’année dernière pour les débutants en 5e: 

                  Cahier d’activités «Hab SpaB ! NEU 1ère année » cycle 4 
                  BORDAS 2016   ISBN : 978 204 7333 150  Prix 8.10 € 
 
                         

 

Option 

LATIN : 
 1 Cahier 24x32, grands carreaux, sans spirale (96 pages) 

 
 
Remarque :  

Le jour de la rentrée, les élèves devront se présenter munis d’un agenda, de leur trousse, d'un 
cahier de brouillon et de leur cartable. Nous exigeons un cartable ou un sac : le fond doit être renforcé, 
rigide et consolidé avec des armatures afin d’éviter la détérioration des ouvrages prêtés. S’il ne 
correspond pas aux critères demandés le collège se réserve le droit de le faire changer en cours 
d’année. 
Les ouvrages scolaires prêtés par le collège dès le jour de la rentrée devront être couverts dans les 8 
jours (PAS DE SCOTCH sur les COUVERTURES) et porter impérativement le nom de l’élève à l’intérieur 
du livre ; étiquette prévue à cet effet (stylo indélébile). Les COUVERTURES AUTOCOLLANTES SONT 
INTERDITES. Tout livre perdu sera à la charge des familles. Si besoin s’adresser au bureau de la vie 
scolaire.  

Des casiers à cadenas sont mis à la disposition des élèves de 4ème et 3ème sur leur cour (à utiliser 
occasionnellement), les cadenas qui ne seront pas enlevés à chaque vacance seront coupés. 

A retenir JEUDI 03 Septembre : PHOTOS de classe. 
 
 



  Stylo plume encre bleue  
  Effaceurs 
 1 feutre noir pointe fine   
                  (Art Plastique) 
  4 Stylos billes 

        (Bleu, rouge, vert, noir)  
  5 surligneurs 
  1 critérium mine 0,5 mm HB 
+ recharge mines 
  Taille crayons 
  Crayons à papier HB ou 2B 
  Ciseaux,  
  Gomme blanche,  
  Rouleau de scotch 

  Colles en stick 

 

 

 
 
 
 

                                                                                                                                                 2020-2021                 
 

 Cartable ou sac à dos : le fond doit être renforcé, rigide et à armatures 
 Agenda 
 2 Paquets de copies doubles 21x29,7 grands carreaux, Perforées 
 3 Paquets de copies simples 21x29,7 grands carreaux, Perforées 
 1 Paquet de 50 pochettes transparentes A4 perforées 
 1 Pochette de 12 crayons de couleur 
 1 Pochette de feutres 
 1 Protège-carnet transparent 15x21 cm (dimensions impératives) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Astuce : Afin d’alléger le cartable, un cahier de 96 pages peut être remplacé 
pour deux cahiers de 48 pages qui seront utilisés l’un après l’autre durant l’année 
scolaire. 
- Des cahiers d’activités seront peut-être demandés à la rentrée. 
- 1 TRIEUR à élastique 6 cases pour ceux qui s’en sentent capable. 
- Prévoir un grand classeur à la maison pour ranger au fur et à mesure les 
chapitres terminés. * 1 classeur rigide (format A4) anneaux 30 mm dos 40 mm  
(Histoire – SVT – Physique) 
 

FRANCAIS :     
 1 Cahier de brouillon, grands carreaux, format 17X22 sans spirale (48 pages) 
 

Cahier d’activités à prévoir à la rentrée 
 
HIST/GEO - ENSEIGNEMENT MORAL et CIVIQUE :   
  au choix selon l’autonomie des élèves à gérer feuilles ou cahier   

 2 Cahiers 24x32, grands carreaux, sans spirale (96 pages)  
             Ou 
 *1 Classeur souple (format A4) anneaux 15 mm, dos 20 mm ; ou dans le Trieur  
          Ou 
 2 pochettes à rabat cartonnées 

 
MATHEMATIQUES :  

 1 Cahier 24x32, petits carreaux, sans spirale (48 pages)   
 1 lutin (80 vues) 

 Cahier d’activités à acheter dès juillet : « Les cahiers Sésamath » 3ème   

 Edition : MAGNARD 2017  ISBN : 978 221 010 784 7   Prix 5,30 euros 

     

        TECHNOLOGIE : 
 1 Cahier 24x32, petits carreaux, sans spirale (48 pages) 

Utilisable et réutilisable de la 6ème jusqu’en 3ème 
 1 Rapporteur gradué dans les 2 sens  

           Avec uniquement des degrés, en plastique transparent 
 1 Compas simple avec mine,   
 1 Equerre moyenne  
 1 Règle graduée en plastique de 20 cm 
 1 Pochette de papier millimétré  
 2 Pochettes de papier canson A4 (multi-matières) 
 1 Calculatrice casio niveau collège 
 Dictionnaire de l’année précédente 
 Clé USB en technologie principalement (2GO) 

    Pour l’EPI : 
 1 Classeur souple (doc A4) anneaux 30mm, dos 40mm 
 1 Lutin A4 

 



 
  SVT/PHYSIQUE :   au choix de l’élève selon sa capacité à gérer cahier ou feuilles   

 2 Cahiers 24x32, grands carreaux, sans spirale (48 pages)  
 ou 

 *1 classeur souple (format A4) anneaux 20 mm, dos 30mm ; ou dans le Trieur  
  

ARTS PLASTIQUES :  
  

 1 Lutin A4 30 vues (reprendre celui de 4ème) 
 
EDUCATION MUSICALE : 

 1 Cahier de musique, grand format (1 côté portée-1côté pages Carreaux)  
      Pour les élèves qui n’étaient pas à St Pierre l’année précédente.  

 Pour les autres, celui de 4ème réutilisable   
 
ANGLAIS :   

 2 Cahiers 24X32, grands carreaux, sans spirale, (48 pages) 
 1 Pochette papier canson blanc format A4 (valable de la 6e à la 3e) 
Le trieur n’est pas autorisé. 

  

LV2 

ESPAGNOL : 
 1 Cahier 24X32, grands carreaux, sans spirales (96 pages)  

ALLEMAND : 
            Pour les débutants :    

 1 Cahier 24X32, grands carreaux, sans spirales (48 pages) 
 

            Pour les avancés :                            
 1 classeur grand format  
 Intercalaires répertoire 26 lettres 
 6 intercalaires A4 

Pour les débutants : Garder le cahier d’activité de l’année dernière 4°  

Cahier d’exercices « Hab SpaB ! Neu 2e année »   Prix : 8,10 Euros 
Edition : BORDAS/Maison des langues    ISBN : 9782 047 333 198    
 
 

Options 

LATIN et GREC : 
 1 Cahier 24X32, grands carreaux, sans spirales (96 pages) 
 
  

ANGLAIS Approfondissement :   
 1 Cahier 24X32, grands carreaux, sans spirale (48 pages) 

 
 
     Remarque :  

 
Le jour de la rentrée, les élèves devront se présenter munis d’un agenda, de leur trousse, d'un cahier 
de brouillon et de leur cartable. Nous exigeons un cartable ou un sac : le fond doit être renforcé, rigide 
et consolidé avec des armatures afin d’éviter la détérioration des ouvrages prêtés. S’il ne correspond 
pas aux critères demandés le collège se réserve le droit de le faire changer en cours d’année. 
Les ouvrages scolaires prêtés par le collège dès le jour de la rentrée devront être couverts dans les 8 
jours (PAS DE SCOTCH sur les COUVERTURES) et porter impérativement le nom de l’élève à l’intérieur 
du livre ; étiquette prévue à cet effet (stylo indélébile). Les COUVERTURES AUTOCOLLANTES SONT 
INTERDITES. Tout livre perdu sera à la charge des familles. Si besoin s’adresser au bureau de la vie 
scolaire.  
Des casiers à cadenas sont mis à la disposition des élèves de 4ème et 3ème sur leur cour (à utiliser 
occasionnellement), les cadenas qui ne seront pas enlevés à chaque vacance seront coupés. 

A retenir la date du JEUDI 03 Septembre : PHOTOS de classe 


