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Chers Parents,
Je profite de ce JDActu de préparation de rentrée pour vous remercier de cette année 2016-2017. Ce fut une année riche en
évènements, au cours de laquelle le collège s’est mis au service de vos enfants pour leur permettre de grandir. L’année 2017-2018 va
voir l’achèvement, aux vacances de la Toussaint, d’une belle phase de travaux qui va se poursuivre sur le site de l’école primaire. Ce
sera aussi l’occasion de développer différents projets pédagogiques et éducatifs initiés cette année.
Sur cette belle lancée, je vous souhaite à tous de belles vacances en famille et un repos bien mérité.
Sébastien DUVIVIER, chef d’établissement

Dates de la rentrée 2017
 Le lundi 4 septembre à 8h30
uniquement pour les 6è.
L’équipe de vie scolaire, sous la
responsabilité de M. Bruyère,
responsable de la vie scolaire,
organise, le jour de la rentrée, un
accueil spécifique pour tous les
élèves de 6è de 8h30 à 16h35.
Nous souhaiterions que tous les
élèves déjeunent au collège ce
jour-là – externes et demipensionnaires – afin de partager
ensemble le repas qui sera offert
par l’établissement.
 Le lundi 4 septembre à
14h00 : uniquement pour les

élèves nouveaux de 5è – 4è –
3è.
- Rencontre avec la direction,
explications du fonctionnement et
visite de l’établissement.
- Fin de l’accueil à 16h30.
 Le mardi 5 septembre à

8h30 pour les 5è, 4è, 3è.
Les 6è ont cours également.
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
transports scolaires.

Administration
Pour tout changement de coordonnées : adresse, téléphone fixe,
téléphone portable, mail (personnel
ou
professionnel),
profession,
employeur…, merci d’adresser un
mail au secrétariat du collège :
secr.col@jda-gex.org

Horaires de fonctionnement
du collège

Transports scolaires du conseil
départemental de l’Ain

 6ème / 5ème :
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi

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.
- Les élèves de 4è et de 3è sont tenus de
prendre les bus de 17h30.
- 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,
le conseil
départemental a élaboré une charte de
bonne conduite, que les jeunes devront
respecter dans et aux abords des cars et
que vous trouverez sur le site internet du
collège.
Pour tout problème liés aux transports
(horaires, discipline, …) joindre un
numéro unique : 04.74.22.14.20.

8h25
11h30
ou 12h20
13h30
16h35

Première sonnerie matin.
Dernière sonnerie matin.
Première sonnerie après-midi.
Dernière sonnerie après-midi.

 4ème / 3ème :
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
8h25
12h20
13h30
17h25

Première sonnerie matin.
Dernière sonnerie matin.
Première sonnerie après-midi.
Dernière sonnerie après-midi.

 6ème / 5ème / 4ème / 3ème :
Mercredi
8h25
12h20

Première sonnerie matin.
Dernière sonnerie matin.

Informations diverses
 Présence – Espace d’écoute et de
partage – intervient auprès des
jeunes le vendredi entre 12h00 et
13h30. Ils peuvent parler de leur
problème, leur tristesse, leur souci…
leur joie, leur réussite, prendre des
conseils… www.presence-jda.org
ou
contact@presence-jda.org

 Une psychologue (de la direction
diocésaine) intervient tous les 15
jours à la demande de l’élève ou de la
direction.
 Etude du soir : pour tout élève qui
reste à l’étude du soir, les parents
doivent en informer la vie scolaire
04.50.28.36.12 et doivent obligatoirement remplir une fiche de
renseignements à demander à la
rentrée à la vie scolaire.
 Manuels scolaires : les livres sont
prêtés par le collège et sont à rendre
en fin d’année scolaire.

Dates des vacances
de la zone A
 TOUSSAINT
Du vendredi 20 octobre 2017 après la
classe au lundi 6 novembre 2017 au
matin.

 NOËL
Du vendredi 22 décembre 2017 après la
classe au lundi 8 janvier 2018 au matin.

 HIVER
Du vendredi 9 février 2018 après la classe
au lundi 26 février 2018 au matin.

 PÂQUES
Du vendredi 6 avril 2018 après la classe
au lundi 23 avril 2018 au matin.

 Vendredi 11 mai 2018 : férié – Pont de
l’Ascension.
Vacances d’été : fin des cours (Ministère de
l’Education Nationale) samedi 7 juillet 2018.

Fournitures 6è

Fournitures 5è

Fournitures 5è suite

Français

Français

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 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 grand classeur souple fin avec feuilles simples
grands carreaux. Pochettes plastiques.
Intercalaires x 6. Porte-mines 0,5. Gomme. Casque
ou écouteurs (les écouteurs d'anglais peuvent
servir). 1 règle graduée 30 cm plate.

Mathématiques

Mathématiques

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. 1 cahier petit
format (mince) 17x22.

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.
1 cahier petit format (mince) 17x22.

Anglais

Anglais

2 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages +
protège-cahiers. 1 casque micro (entre 10 et
15€) utilisé jusqu'en terminale (Logitech PC
headset 860 conseillé).

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).

Anglais renforcé

Technologie

Education musicale
1 pochette A4 rigide. 6 intercalaires. 1 grand
classeur. Pochettes plastiques transparentes.

Latin
1 cahier grand format 100 pages.

Sciences physiques
1 classeur souple (épaisseur 3 cm) et 1 épais pour la
maison. Pochettes plastiques transparentes.
Feuilles de classeur simples et doubles, grands
carreaux. 12 intercalaires. Gommettes (rouges si
possible).

Espagnol
2 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages.
1 petit cahier (brouillon) pour la conjugaison

Allemand

1 surligneur. 2 feutres d'ardoise.

Section anglophone

Anglophone

2 classeurs A4 + 6 intercalaires pour chaque
classeur.

1 grand cahier 96 pages sans spirale.

Histoire géographie

1 cahier de brouillon.

Un normographe sera commandé par les
enseignants (uniquement pour les nouveaux élèves)
qui sera utilisé jusqu’en terminale.
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). Stylos : vert, rouge,
bleu, noir. Colle, règle. Feuilles doubles et simples
grands carreaux pour les devoirs. 2 enveloppes
grand format 21 x 29,7. Crayons de couleurs,
crayons de papier.

Orientation

2 classeurs A4 + 6 intercalaires pour chaque
classeur.

Histoire géographie
Un normographe sera commandé par les
enseignants et qui sera utilisé jusqu'en
terminale. Soit 4 cahiers 24 x 32 grands
carreaux sans spirale 48 pages avec 4 protègecahiers (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). Stylos : vert, rouge, bleu, noir.
Colle, règle. Feuilles doubles et simples grands
carreaux pour les devoirs. 2 enveloppes grand
format 21 x 29,7. Crayons de couleurs, crayons
de papier.

E.M.C. (Enseignement Moral et Civique)
Classeur souple 4 anneaux. Pochettes
transparentes. Feuilles simples et doubles.

Arts plastiques
1 pochette Canson 24 x 32.

Sciences et technologies
Matériel commun aux 3 matières : SVT,
sciences physiques, technologie
3 classeurs souples (4 cm) : 1 rouge, 1 bleu, 1
vert. Pochettes plastiques transparentes.
Feuilles de classeur simples, grands carreaux,
de 4 couleurs différentes : blanc, bleu, rouge,
jaune. 3 feutres fluo : 1 vert, 1 rose, 1 jaune.
Des œillets. 1 crayon à papier HB.

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

Mathématiques

Les élèves doivent garder leurs cahiers et leurs
travaux.
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
24x32). 1 palette, 1 chiffon, 1 éponge. 1 pochette
calque.
Tubes moyens gouache : 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 invisible. 1 brosse plate n°8,
1 pinceau pointu n° 6, 1 pinceau pointu n°10.

2 cahiers 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.
Copies doubles petits carreaux grand format.

S.V.T.

E.P.S.

1 classeur, intercalaires, pochettes plastiques.

Français

Arts plastiques

1 pochette A4 rigide. 6 intercalaires. 1 grand
classeur. 1 feutre effaçable.

Orientation

Fournitures 4è

Classeur
souple
4
anneaux.
Pochettes
transparentes. Feuilles simples et doubles.

E.M.C. (Enseignement Moral et Civique)

Education musicale

1 cahier de brouillon.

1 classeur + intercalaires + pochettes plastiques

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. Dictionnaire de poche avec noms
propres. Feuilles simples perforées à gros carreaux
et grand format.

3 classeurs souples (épaisseur 4 cm) : 1 rouge, 1
bleu, 1 vert. Pochettes plastiques transparentes.
Feuilles de classeur simples grands carreaux de 2
couleurs : blanches et roses. 3 feutres fluo : 1 vert, 1
rose, 1 jaune. 1 crayon à papier HB. Des œillets.
Apporter le livret « Boîte à outils » utilisé en 6è.

CDI

CDI

Pantalon de survêtement ou short.
1 paire de chaussures de sport.
Tee-shirt long ras le cou (col rond) à manches
courtes.
Pas de déodorant en bombe aérosol / Pas de
débardeur.

Anglais
2 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages +
protège-cahiers + quelques feuilles grand format.
1 cahier de brouillon. 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 géographie
Ramener le normographe de l’année dernière. Pour
les nouveaux et les pertes, une commande sera faite
à la rentrée.
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). Stylos : vert, rouge,
bleu, noir. 4 feuilles de papier calque. Colle, règle, 2
enveloppes grand format. Feuilles doubles
perforées à gros carreaux et grand format. Feuilles
simples perforées à gros carreaux et grand format.
Crayons de couleurs, crayons à papier.

Fournitures 4è suite

Fournitures 3è

E.M.C. (Enseignement Moral et Civique)

Français

Classeur souple 4 anneaux. Pochettes
transparentes. Feuilles simples et doubles.

Arts plastiques
Les élèves doivent garder leurs cahiers et leurs
travaux. 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 24x32). 1
palette, 1 chiffon, 1 éponge. 1 pochette calque.
Tubes moyens gouache : 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 invisible. 1 brosse plate n°8, 1 pinceau
pointu n° 6, 1 pinceau pointu n°10

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. Dictionnaire de poche avec noms
propres. Feuilles simples perforées à gros carreaux
et grand format.

Mathématiques
2 cahiers 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.
Copies doubles petits carreaux grand format.

Anglais

Fournitures 3è suite
S.V.T.
Conserver les 3 classeurs de 4è. Pochettes
plastiques transparentes. Des œillets. 1 crayon à
papier HB. 3 classeurs souples (épaisseur 4 cm) : 1
rouge, 1 bleu, 1 vert. 3 feutres fluo : 1 vert, 1 rose, 1
jaune. Feuilles de classeur simples, grands carreaux,
de 2 couleurs : blanches et roses. Feuilles de
classeur doubles, grands carreaux. Apporter les
fiches méthodologiques données depuis la 6è (ou le
livret « Boîte à outils »).

E.P.S.
Pantalon de survêtement ou short. Tee-shirt long
ras le cou (col rond) à manches courtes. Pas de
déodorant en bombe aérosol / Pas de débardeur
1 paire de chaussures de sport.

2 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages +
protège-cahiers + quelques feuilles grand format.
1 cahier de brouillon. 1 casque micro (entre 10 et
15€) il sera utilisé jusqu'en terminale (Logitech PC
headset 860 conseillé).

Technologie

Section anglophone

Education musicale

2 classeurs A4 + 6 intercalaires pour chaque
classeur.

1 pochette A4 rigide. 6 intercalaires. 1 grand
classeur. Pochettes plastiques transparentes.

Histoire géographie

Latin
1 grand cahier maxi format.

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

Ramener le normographe de l’année dernière. Pour
les nouveaux et les pertes, une commande sera faite
à la rentrée.
2 cahiers 24 x 32 sans spirale + 2 protège-cahiers (1
rouge + 1 vert) 96 pages gros carreaux. Stylos : vert,
rouge, bleu, noir. 1 répertoire pas trop petit. Colle,
règle. Feuilles doubles et simples grands carreaux
pour les devoirs. 2 enveloppes grand format.
Crayons de couleurs, crayons à papier.

Technologie

E.M.C. (Enseignement Moral et Civique)

1 grand classeur souple avec feuilles. Pochettes
plastiques. Intercalaires. Porte-mines 0,5.
Gomme, 1 règle graduée 30 cm plate. Casque
ou écouteurs (les écouteurs d'anglais peuvent
servir).

Classeur
souple
4
anneaux.
Pochettes
transparentes. Feuilles simples et doubles.

2 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages.
Petit cahier de conjugaison de 4ème LV2
1 dictionnaire Larousse Maxi Poche Plus (250000
mots) conseillé (sinon autre dictionnaire 250000
traductions minimum).

S.V.T.
Conserver les 3 classeurs de 5è. Pochettes
plastiques transparentes. Des œillets. Feuilles
de classeur simples grands carreaux de 2
couleurs : blanches et roses. 3 feutres fluo : 1
vert, 1 rose, 1 jaune. 3 classeurs souples
(épaisseur 4 cm) : 1 rouge, 1 bleu, 1 vert.
Feuilles de classeur doubles, grands carreaux. 1
crayon à papier HB. Apporter le livret « Boîte à
outils » utilisé en 5è.

E.P.S.

Education musicale
1 pochette A4 rigide. 6 intercalaires. 1 grand
classeur. Pochettes plastiques transparentes.

Latin
1 grand cahier maxi format + répertoire sans
spirale.

Sciences physiques

Arts plastiques
Les élèves doivent garder leurs cahiers et leurs
travaux. 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 24x32). 1 palette, 1
chiffon, 1 éponge, 1 pochette calque. Tubes moyens
gouache : 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 invisible. 1 brosse plate
n°8, 1 pinceau pointu n° 6, 1 pinceau pointu n°10.

1 grand classeur souple avec feuilles. Pochettes
plastiques. Intercalaires. Porte-mines 0,5. Gomme,
1 règle graduée 30 cm plate. Casque ou écouteurs
(les écouteurs d'anglais peuvent servir).

Sciences physiques
1 classeur souple (épaisseur 3 cm) et 1 épais pour la
maison. Pochettes plastiques transparentes.
Feuilles de classeur simples et doubles, grands
carreaux. 12 intercalaires. Gommettes (rouges si
possible).

Espagnol

Allemand
1 grand cahier 96 pages sans spirale.

CDI
1 cahier de brouillon.

Orientation
1 pochette porte-revues avec 80 vues pour
l'orientation. 1 classeur + intercalaires + pochettes
plastifiées.

1 classeur souple (épaisseur 3 cm) et 1 épais
pour la maison. Pochettes plastiques
transparentes. Feuilles de classeur simples et
doubles, grands carreaux. 12 intercalaires.
Gommettes (rouges si possible).

Espagnol
2 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages.
1 petit cahier de conjugaison. 1 dictionnaire
Larousse Maxi Poche Plus (250000 mots)
conseillé (sinon autre dictionnaire 250000
traductions minimum).

Le JDA vu du ciel – Photo prise le vendredi 23 juin 2017 lors de la journée des talents.

Allemand
1 grand cahier 96 pages sans spirale.

CDI
1 cahier de brouillon.

Orientation
1 classeur
plastiques.

+

intercalaires

+

pochettes
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