BULLETIN DU COLLÈGE
Année sco laire 2016/2017
DATE DE LA

- Le jeudi 1er septembre à 8h30 (fin de la journée à 16h35) :

COLLÈGE
JEANNE D’ARC
Entrée rue Marius Cadoz

01170 GEX

 uniquement les élèves de 6èmes

Le 1er jour de rentrée n’apporter qu’un
agenda, des feuilles et de quoi écrire.

- Le jeudi 1er septembre à 14 h 00 :

 uniquement les élèves nouveaux de 5è – 4è – 3è

Rencontre avec la
direction, explication du
fonctionnement et
visite de l’établissement.

- Le vendredi 2 Septembre à 8 h 30 :

 élèves de 6èmes (journée d’intégration)
 élèves de 5èmes
 élèves de 4èmes
 élèves de 3èmes
Site internet :
www.jda-gex.org

Le 1er jour de rentrée
n’apporter qu’un agenda, des
feuilles et de quoi écrire.

Tout fonctionne dès le premier jour de rentrée : restauration et bus
Pour tout changement de coordonnées : adresse, téléphone fixe, téléphone
portable, mail (personnels ou professionnels) profession, employeur,

merci d’adresser un mail au secrétariat du collège.

Juillet 2016

Secrétariat du collège :
Tél. : 04.50.28.36.08
Fax : 04.50.41.94.72
Mail : secr.col@jda-gex.org

Chers parents,
L’arrivée d’un nouveau chef d’établissement est toujours un évènement pour une communauté éducative. Nous avons la chance d’inscrire
ce changement dans la continuité avec l’arrivée de Sébastien Duvivier qui a d’ores-et-déjà votre confiance dans le suivi pédagogique de
vos enfants. Je ne doute pas qu’il s’engagera avec le même professionnalisme et les mêmes valeurs humaines à la tête du collège. Je pars
donc sereine vers de nouveaux horizons. Avec mes remerciements pour les cinq belles années à vos côtés.
Agnès Eyraud, Chef d’établissement.

Aux parents d’élèves de 6èmes
Chers parents,
La vie scolaire organise, le jour de la rentrée (jeudi 1er septembre), un accueil spécifique pour vos enfants de 8h30 à 16h35.
Nous souhaiterions que tous les élèves déjeunent au collège ce jour-là – externes et demi-pensionnaires – afin de partager ensemble
le repas. Belles vacances d’été à tous.
Cordialement.
Christophe BRUYERE, Conseiller Principal d’Education,
pour l’équipe de Vie Scolaire
D’autre part, nous avons le plaisir de vous informer qu’une sortie d’intégration aura lieu le vendredi 2 septembre de 8h30 à 16h30. Votre
enfant devra venir avec son pique-nique et une tenue de sport adaptée à la météo.

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT
6è
5è

Lundi Mardi
Jeudi Vendredi

4è
3è

Lundi Mardi
Jeudi Vendredi

6è / 5è
4è / 3è

Mercredi

08 h 25

Première sonnerie matin

08 h 25

Première sonnerie matin

08 h 25

Première
sonnerie matin

11 h 30
ou 12h20
13 h 30

Dernière sonnerie matin

12 h 20

Dernière sonnerie matin

Première sonnerie après-midi

13 h 30

Première sonnerie après-midi

12 h 20

Dernière
sonnerie matin

16 h 35

Dernière sonnerie après-midi

17 h 25

Dernière sonnerie après-midi

La chorale – inter collèges – est le prolongement logique du cours d’éducation musicale par le travail de répertoires
plus riches et l’aventure collective de créer son spectacle musical avec les autres collèges publics du Pays de Gex.
Cela suppose, comme pour tout apprentissage, un engagement et des efforts : assiduité, discipline, concentration,
travail personnel, disponibilité pour les concerts. Le répertoire vocal est varié (1 voix, canon, plusieurs voix,
a capella), allant du chant grégorien à la chanson contemporaine.
Horaire : 12 h 30 – 13 h 30. 1 fois par semaine. Monsieur Weiss assure la promotion de la chorale et collectera les
candidatures à la rentrée. La chorale est gratuite.
Tout élève qui reste à l’étude du soir, les parents doivent en informer l’établissement
(vie scolaire : 04.50.28.36.12) et doivent obligatoirement remplir une fiche de
renseignements à demander à la rentrée à la vie scolaire.

« Espace d’écoute et de partage »
Présence est un espace d’accueil qui fonctionne grâce à quelques permanents
bénévoles qui interviennent à tour de rôle.
Cela permet aux jeunes qui viennent à « Présence » de parler de leurs soucis, leurs tristesses, d’un ras-le-bol, mais aussi de leurs
joies, leurs réussites. Ils viennent également parfois demander une information, un renseignement, un conseil. Les permanences
ont lieu entre 12 h 00 et 13 h 30, le vendredi.
« Présence » sert de « catalyseur » pour aider l’enfant à trouver lui-même la réponse à son problème. Mais jamais « Présence »
ne remplacera les parents qui ont un rôle primordial et essentiel dans l’écoute et l’éducation de leurs enfants. Ce qui se dit à
« Présence » ne sort pas des quatre murs, la confidentialité est absolue. S’il y a un problème grave, le rôle des intervenants est
d’orienter le jeune, avec son accord, vers les personnes compétentes.
Site : www.presence-jda.org
Contact : contact@presence-jda.org

L’ASSOCIATION SPORTIVE
[cf. livret "conditions générales" sur le site internet]

ÉTUDE SURVEILLÉE 6è / 5è
[cf. livret des "conditions générales" sur le site internet]

RENDEZ-VOUS AVEC LES ENSEIGNANTS
Les rendez-vous se prennent UNIQUEMENT par le biais du carnet de liaison
Chaque année, nous recherchons pour renforcer l'équipe, des bénévoles qui animent les rencontres de catéchèse ou de réflexion
chrétienne. Merci d'avance pour votre éventuelle disponibilité. Prendre contact avec Hedwige Bernard de Courville, adjointe en
pastorale (aumonerie@jda-gex.org). "La moisson est abondante et les ouvriers trop peu nombreux ! Priez donc le Maître de la
Moisson d’envoyer des ouvriers à sa Moisson".

En 6ème, deux options sont proposées :
- Option 1 : CATÉCHÈSE : une heure de catéchèse par semaine, dans le cadre des cours.
- Option 2 : CULTURE CHRETIENNE : 1 heure une fois par quinzaine, dans le cadre des cours.

En 5ème, deux options sont proposées dans la continuité du choix de 6ème :
- Option 1 : E.F (Enracinement de la Foi) ou REP chrétienne. 1 heure de réflexion tous les 15 jours.
- Option 2 : CULTURE CHRETIENNE (tous les 15 jours).

En 4ème et 3ème
- Option 1 : E.F (Enracinement de la Foi) (tous les 15 jours)
- Option 2 : CULTURE CHRETIENNE (tous les 15 jours).

English club du mercredi : en partenariat avec ASC International, nous proposons à nos collégiens de participer à une séance
d’anglais centrée sur la pratique orale et écrite, encadrée par des enseignants anglophones.
 Le mercredi de 13h00 à 15h30 (il est possible de déjeuner au self) sur le site du lycée.
 Renseignements pratiques les premières semaines de la rentrée.
Dans le cadre de la réforme du collège, l’équipe pédagogique
fait le choix d’équiper – dans certaines matières – les élèves
d’un manuel numérique pour la maison. Un bilan sera fait à
la rentrée pour équiper d’un manuel papier les élèves dont les
familles n’ont pas d’outil informatique.

TRANSPORTS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Dispositions générales :
- L’élève doit se présenter au minimum 5 minutes à l’avance à l’arrêt du bus.
- Les élèves de 6è et de 5è sont tenus de prendre les bus de 16h30.
Règlement dans le livret des conditions
- Les élèves de 4è et de 3è sont tenus de prendre les bus de 17h30.
générales sur le site internet.
- Les élèves possèdent une carte de transport gratuite dont le circuit va
de leur domicile à l’établissement scolaire. Ils ne peuvent en aucun cas effectuer d’autres trajets pour des
raisons de sécurité et d’assurance.
Dans le cadre de la politique de sécurité dans les transports scolaires, le conseil départemental a élaboré une
charte de bonne conduite, que les jeunes usagers devront respecter dans et aux abords des cars et que vous
trouverez dans le lien ci-après : http://www.ain.fr/upload/docs/application/pdf/2015-09/acc_chartedebonneconduite_2015-09-17.pdf
Pour tout problème dans le bus (horaires – discipline…) merci de joindre le numéro unique : 04.74.22.14.20

DATES DES VACANCES POUR LA ZONE A
TOUSSAINT
NOEL
HIVER
PRINTEMPS

Du (après la classe)
Mercredi 19 octobre 2016
Vendredi 16 décembre 2016
Vendredi 17 février 2017
Vendredi 14 avril 2017

Au (matin)
Jeudi 3 novembre 2016
Mardi 3 janvier 2017
Lundi 6 mars 2017
Mardi 2 mai 2017

VACANCES D’ÉTÉ : fin des cours (Ministère de l’Education Nationale) vendredi 7 juillet 2017

MATIÈRES
FRANCAIS

FOURNITURES demandées pour la rentrée de septembre 2016
1 classeur grand format 2 anneaux

Feuilles doubles perforées à gros carreaux et grand format

12 intercalaires

Pochettes transparentes

1 classeur grand format 4 anneaux (30mm)

Dictionnaire de poche avec noms propres

Feuilles simples perforées à gros carreaux et grand format

MATHS

1 cahier grand format 24 x 32 petits carreaux 96 pages

1 gomme, 1 compas, 1 rapporteur, 1 règle, 1 équerre

1 crayon à papier HB

1 Calculatrice TI COLLÈGE PLUS

NIVEAU SIXIEME

1 cahier petit format (mince) 17x22

ANGLAIS
ENGLISH+
ANGLOPHONE
HISTOIRE
GEOGRAPHIE
Un normographe sera
commandé
par les enseignants et qui sera
utilisé jusqu'en terminale

2 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages + protègecahiers

1 casque micro (entre 10 et 15€) il sera utilisé jusqu'en
terminale (Logitech PC headset 860 conseillé)

1 surligneur

2 feutres d'ardoise

2 classeurs A4 + 6 intercalaires pour chaque classeur
Soit 4 cahiers 24 x 32 grands carreaux sans spirale 48 pages avec 4 protège-cahiers (2 rouges et 2 verts obligatoires)
Soit 2 cahiers 24 x 32 grands carreaux sans spirale 96 pages avec 2 protège-cahiers (1 rouge et 1 vert obligatoires)

Colle, règle

4 feuilles de papier calque
Feuilles doubles et simples grands carreaux pour les
devoirs

2 enveloppes grand format 21 x 29,7

Crayons de couleurs, crayons de papier

moral et civique)

Classeur souple 4 anneaux
Pochettes transparentes

Feuilles simples et doubles

ARTS
PLASTIQUES

1 pochette Canson 24 x 32

SCIENCES ET
TECHNOLOGIE

3 classeurs souples fins : 1 rouge, 1 bleu, 1 vert

E.M.C. (enseignement

Stylos : vert, rouge, bleu, noir

Pochettes plastiques transparentes

Matériel commun aux 3
matières :
SVT, sciences physiques,
technologie

Feuilles de classeur simples, grands carreaux, de 5 couleurs
différentes : blanc, bleu, vert, rouge, jaune
3 feutres fluo : 1 vert, 1 rose, 1 jaune

E.P.S.

Pantalon de survêtement ou short

EDUCATION
MUSICALE
CDI
Histoire des Arts Orientation

Des œillets

Tee-shirt long ras le cou (col rond) à manches courtes

1 raquette de badminton
1 maillot de bain / 1 bonnet de bain / 1 paire de lunettes de
piscine

1 paire de chaussures de sport

Pas de déodorant en bombe aérosol / Pas de débardeur

1 pochette A4 rigide

6 intercalaires

1 grand classeur

1 feutre effaçable

1 cahier de brouillon

1 classeur + intercalaires + pochettes plastiques

MATIÈRES
FRANCAIS

MATHS

FOURNITURES demandées pour la rentrée de septembre 2016
1 classeur grand format 2 anneaux

Feuilles doubles perforées à gros carreaux et grand
format

12 intercalaires

Pochettes transparentes

1 classeur grand format 4 anneaux (30mm)
Dictionnaire de poche avec noms propres
Feuilles simples perforées à gros carreaux et grand
format
1 cahier grand format 24 x 32 petits carreaux 96
pages
1 gomme, 1 compas, 1 rapporteur, 1 règle, 1 équerre
1 crayon à papier HB

GEOGRAPHIE

1 cahier petit format (mince) 17x22
2 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages
+ protège-cahiers
1 casque micro (entre 10 et 15€) il sera utilisé jusqu'en
+ quelques feuilles grand format
terminale (Logitech PC headset 860 conseillé)
2 classeurs A4 + 6 intercalaires pour chaque
classeur
Soit 4 cahiers 24 x 32 grands carreaux sans spirale 48 pages avec 4 protège-cahiers (2 rouges et 2 verts
obligatoires)
Soit 2 cahiers 24 x 32 grands carreaux sans spirale 96 pages avec 2 protège-cahiers (1 rouge et 1 vert
obligatoires)

Un normographe sera commandé par les
enseignants (uniquement pour les

Stylos : vert, rouge, bleu, noir

nouveaux élèves) et qui sera utilisé

Colle, règle

jusqu'en terminale

2 enveloppes grand format 21 x 29,7
Classeur souple 4 anneaux
Pochettes transparentes

ANGLAIS
SECTION ANGLOPHONE
HISTOIRE

NIVEAU CINQUIEME

1 Calculatrice TI COLLÈGE PLUS

E.M.C. (enseignement moral et civique)
ARTS PLASTIQUES
Les élèves doivent garder
leurs cahiers et leurs travaux

S.V.T.

4 feuilles de papier calque
Feuilles doubles et simples grands carreaux pour les
devoirs
Crayons de couleurs, crayons de papier
Feuilles simples et doubles

1 cahier de travaux pratiques couvert et étiqueté 48 pages à gros carreaux et 48 pages dessin pour la pratique
Pochette Canson (gouache dessin) 180g (21x29.7
ou 24 x 32)
1 palette, 1 chiffon, 1 éponge
Tube moyen gouache :
1 pochette calque
couleurs primaires rouge, jaune, bleu, blanc, noir
1 crayon HB, 1 taille-crayon, 1 gomme, 1 double
décimètre
1 bâton de colle UHU, 1 colle tous matériaux,
1 brosse plate n°8, 1 pinceau pointu n° 6,
1 scotch invisible
1 pinceau pointu n°10
3 classeurs souples (épaisseur 3 cm) : 1 rouge,
1 bleu, 1 vert
Pochettes plastiques transparentes
Feuilles de classeur simples et doubles blanches,
grands carreaux
3 feutres fluo : 1 vert, 1 rose, 1 jaune
Apporter les fiches méthodologiques données depuis la
Feuilles de classeur roses et vertes
6è
Des œillets

E.P.S.

TECHNOLOGIE

Pantalon de survêtement ou short
Tee-shirt long ras le cou (col rond) à manches
courtes
1 grand classeur souple fin avec feuilles simples
grands carreaux

1 paire de chaussures de sport

Intercalaires x 6

Porte-mines 0,5
Casque ou écouteurs (les écouteurs d'anglais peuvent
servir)

Gomme

Pas de déodorant en bombe aérosol / Pas de débardeur
Pochettes plastiques

1 règle graduée 30 cm plate

EDUCATION MUSICALE

1 pochette A4 rigide

6 intercalaires

1 grand classeur

1 feutre effaçable

LATIN

1 cahier grand format 100 pages

SCIENCES PHYSIQUES

1 classeur souple (épaisseur 3 cm)
Feuilles de classeur simples et doubles, grands
carreaux

Espagnol LV2
Espagnol avancé (continuité espagnol
LV1)

2 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages

Allemand LV2
Allemand avancé (continuité
allemand LV1)

1 grand cahier 96 pages sans spirale

CDI

1 cahier de brouillon

Histoire des Arts - Orientation

1 classeur + intercalaires + pochettes plastiques

Pochettes plastiques transparentes

1 petit cahier (brouillon) pour la conjugaison
Petit cahier de conjugaison de 6ème (LV1)

MATIÈRES
FRANCAIS

MATHS

ANGLAIS
SECTION ANGLOPHONE
HISTOIRE GEOGRAPHIE

FOURNITURES demandées pour la rentrée de septembre 2016
Conserver le classeur de 5è avec les fiches mémo

Feuilles doubles perforées à gros carreaux et grand
format

2 classeurs grand format 4 anneaux (tranche 4 cm)

Pochettes transparentes

12 intercalaires
Feuilles simples perforées à gros carreaux et grand
format
2 cahiers grand format 24 x 32 petits carreaux 96
pages

Dictionnaire de poche avec noms propres

1 crayon à papier HB

1 Calculatrice TI COLLÈGE PLUS

Copies doubles petits carreaux grand format
2 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages
+ protège-cahiers
+ quelques feuilles grand format

1 casque micro (entre 10 et 15€) il sera utilisé
jusqu'en terminale
(Logitech PC headset 860 conseillé)

2 classeurs A4 + 6 intercalaires pour chaque classeur
Soit 4 cahiers 24 x 32 grands carreaux sans spirale 48 pages avec 4 protège-cahiers (2 rouges et 2 verts
obligatoires)
Soit 2 cahiers 24 x 32 grands carreaux sans spirale 96 pages avec 2 protège-cahiers (1 rouge et 1 vert
obligatoires)

NIVEAU QUATRIEME

Un normographe sera commandé par les
enseignants (uniquement pour les nouveaux
élèves) et qui sera utilisé jusqu’en
Stylos : vert, rouge, bleu, noir
terminale

E.M.C. (enseignement moral et civique)
ARTS PLASTIQUES
Les élèves doivent garder
leurs cahiers et leurs travaux

S.V.T.

1 gomme, 1 compas, 1 rapporteur, 1 règle,
1 équerre

Colle, règle, 2 enveloppes grand format
Feuilles simples perforées à gros carreaux et grand
format
Classeur souple 4 anneaux
Pochettes transparentes

4 feuilles de papier calque
Feuilles doubles perforées à gros carreaux et grand
format
Crayons de couleurs, crayons de papier
Feuilles simples et doubles

1 cahier de travaux pratiques couvert et étiqueté 48 pages à gros carreaux et 48 pages dessin pour la pratique
Pochette Canson (gouache dessin) 180g (21x29.7
ou 24 x 32)
1 palette, 1 chiffon, 1 éponge
Tube moyen gouache :
1 pochette calque
couleurs primaires rouge, jaune, bleu, blanc, noir
1 crayon HB, 1 taille-crayon, 1 gomme, 1 double
décimètre
1 bâton de colle UHU, 1 colle tous matériaux, 1 scotch 1 brosse plate n°8, 1 pinceau pointu n° 6,
invisible
1 pinceau pointu n°10
3 classeurs souples (épaisseur 3 cm) : 1 rouge, 1 bleu,
1 vert
Pochettes plastiques transparentes
Feuilles de classeur simples et doubles blanches,
grands carreaux
3 feutres fluo : 1 vert, 1 rose, 1 jaune
Apporter les fiches méthodologiques données
Feuilles de classeur roses et vertes
depuis la 6è
Des œillets

E.P.S.

Pantalon de survêtement ou short

1 paire de chaussures de sport

1 raquette de badminton
1 maillot de bain / 1 bonnet de bain / 1 paire de
lunettes de piscine
Pas de déodorant en bombe aérosol / Pas de
débardeur

1 grand classeur souple avec feuilles

Pochettes plastiques

Intercalaires
Gomme, 1 règle graduée 30 cm plate

Porte-mines 0,5
Casque ou écouteurs (les écouteurs d'anglais
peuvent servir)

1 pochette A4 rigide

6 intercalaires

1 grand classeur

1 feutre effaçable

Tee-shirt long ras le cou (col rond) à manches courtes

TECHNOLOGIE

EDUCATION MUSICALE
LATIN

1 grand cahier maxi format + répertoire sans spirale

SCIENCES PHYSIQUES

1 classeur souple (épaisseur 3 cm)
Feuilles de classeur simples et doubles, grands
carreaux

Espagnol LV2
2 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages
Espagnol avancé (continuité espagnol 1 petit cahier de conjugaison
LV1)

Petit cahier de conjugaison 6è/5è LV1

Allemand LV2
Allemand avancé (continuité
allemand LV1)

1 grand cahier 96 pages sans spirale

CDI

1 cahier de brouillon

Histoire des Arts - Orientation

1 classeur + intercalaires + pochettes plastiques

Pochettes plastiques transparentes

1 dictionnaire Larousse Maxi Poche Plus (250000
mots) conseillé (sinon autre dictionnaire 250000
traductions minimum)

MATIÈRES

Conserver le classeur de 4è avec les fiches mémo

Feuilles doubles perforées à gros carreaux et grand
format

2 classeurs grand format 4 anneaux (tranche 4 cm)

Pochettes transparentes

12 intercalaires
Feuilles simples perforées à gros carreaux et grand
format
2 cahiers grand format 24 x 32 petits carreaux
96 pages

Dictionnaire de poche avec noms propres

1 crayon à papier HB

1 Calculatrice TI COLLÈGE PLUS

ANGLAIS

Copies doubles petits carreaux grand format
2 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages
+ protège-cahiers
+ quelques feuilles grand format

1 casque micro (entre 10 et 15€) il sera utilisé
jusqu'en terminale
(Logitech PC headset 860 conseillé)

SECTION ANGLOPHONE

2 classeurs A4 + 6 intercalaires pour chaque classeur

HISTOIRE

2 cahiers 24 x 32 sans spirale + 2 protège-cahiers (1 rouge + 1 vert) 96 pages gros carreaux

GEOGRAPHIE

Stylos : vert, rouge, bleu, noir

4 feuilles de papier calque

Un normographe sera commandé par les
enseignants (uniquement pour les nouveaux
élèves) qui sera utilisé jusqu’en terminale

Colle, règle

Feuilles doubles et simples grands carreaux pour les
devoirs

E.M.C. (enseignement moral et civique)

2 enveloppes grand format
Classeur souple 4 anneaux
Pochettes transparentes

FRANCAIS

MATHS

NIVEAU TROISIEME

FOURNITURES demandées pour la rentrée de septembre 2016

ARTS PLASTIQUES
Les élèves doivent garder
leurs cahiers et leurs travaux

S.V.T.

Crayons de couleurs, crayons de papier
Feuilles simples et doubles

1 cahier de travaux pratiques couvert et étiqueté 48 pages à gros carreaux et 48 pages dessin pour la pratique
Pochette Canson (gouache dessin) 180g (21x29.7
ou 24 x 32)
1 palette, 1 chiffon, 1 éponge
Tube moyen gouache :
1 pochette calque
couleurs primaires rouge, jaune, bleu, blanc, noir
1 crayon HB, 1 taille-crayon, 1 gomme, 1 double
décimètre
1 bâton de colle UHU, 1 colle tous matériaux,
1 brosse plate n°8, 1 pinceau pointu n° 6,
1 scotch invisible
1 pinceau pointu n°10
1 classeur
Feuilles de classeur simples et doubles, grands
carreaux
Des œillets

E.P.S.

1 gomme, 1 compas, 1 rapporteur, 1 règle, 1 équerre

Pantalon de survêtement ou short
Tee-shirt long ras le cou (col rond) à manches courtes

Pochettes plastiques transparentes
3 feutres fluo : 1 vert, 1 rose, 1 jaune
Apporter les fiches méthodologiques données depuis
la 6è
1 raquette de badminton
Pas de déodorant en bombe aérosol / Pas de
débardeur

1 paire de chaussures de sport

TECHNOLOGIE

EDUCATION MUSICALE

1 grand classeur souple avec feuilles

Pochettes plastiques

Intercalaires
Gomme, 1 règle graduée 30 cm plate

Porte-mines 0,5
Casque ou écouteurs (les écouteurs d'anglais peuvent
servir)

1 pochette A4 rigide

6 intercalaires

1 grand classeur

1 feutre effaçable

LATIN

1 grand cahier maxi format

SCIENCES PHYSIQUES

1 classeur souple (épaisseur 3 cm)
Feuilles de classeur simples et doubles, grands
carreaux

Pochettes plastiques transparentes

2 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages
Petit cahier de conjugaison de 4ème LV2
Petit cahier de conjugaison de 6è/5è/4è LV1

1 dictionnaire Larousse Maxi Poche Plus (250000
mots) conseillé (sinon autre dictionnaire 250000
traductions minimum)

Espagnol LV2
Espagnol avancé (continuité
espagnol LV1)

Allemand LV2
Allemand avancé (continuité
allemand LV1)

1 grand cahier 96 pages sans spirale

CDI

1 cahier de brouillon

Histoire des Arts - Orientation

1 pochette porte-revues avec 80 vues pour l'orientation

1 classeur + intercalaires + pochettes plastifiées

