
       
 

 

Dates de la rentrée 2022 
 

➢ Jeudi 1er septembre à 8h25 
uniquement pour les 6è. 
Le collège organise un accueil spécifique 
pour tous les élèves de 6è de 8h25 à 
16h40. Nous souhaiterions que tous les 
élèves déjeunent au collège ce jour-là – 
externes et demi-pensionnaires – afin 
de partager ensemble le repas. 
 

➢ Jeudi 1er septembre à 14h30 : 
uniquement pour les élèves nouveaux 
de 5è – 4è – 3è. 
- Rencontre avec la direction, 
explications sur le fonctionnement et 
visite de l’établissement.  
- Fin de l’accueil à 16h40. 
 

Les élèves de 6è pourront prendre le bus 
à 16h40. Les nouveaux élèves de 5è 
pourront prendre le bus à 16h40. Les 
parents des nouveaux élèves de 4è et de 
3è doivent venir chercher leur enfant à 
16h40. 
 

➢ Vendredi 2 septembre de 8h25 à 
16h40 pour les 5è. Matinée avec le 
professeur principal et après-midi en 
fonction de l’emploi du temps.  
 

➢ Vendredi 2 septembre de 8h25 à 
17h30 pour les 4è et les 3è. Matinée 
avec le professeur principal et après-
midi en fonction de l’emploi du temps. 
Exceptionnellement, ce jour-là, les 
élèves de 4è et de 3è seront autorisés à 
prendre le bus à 16h40 si leur emploi du 
temps le permet. 
 

➢ Les 6è n’ont pas cours le 2 septembre. 
 

➢ Lundi 5 septembre à 8h25 cours pour 
tous les élèves. 
 

 

Pour tous les élèves de 6è, 5è, 4è, 3è, le 
1er jour de la rentrée, n’apporter qu’un 
agenda, des feuilles et de quoi écrire.  
Tout fonctionne dès le premier jour de 
rentrée : restauration et transports 
scolaires. 
 

 

COMMUNICATION 
A respecter impérativement 

 

Appels téléphoniques :  
➢ Pour contacter la vie scolaire (retards, 
ABSENCES, perte de vêtements, 
infirmerie, études du soir, …), faire le 
04.50.28.36.12. 
➢ Pour contacter la responsable de vie 
scolaire, l’accueil du collège, faire le 
04.50.28.36.11. 

➢ Pour contacter le chef d’établissement, le 
secrétariat de direction du collège, faire le 
04.50.28.36.08. 
➢ Pour contacter la directrice adjointe, le 
secrétariat pédagogique du collège, faire le 
04.50.28.44.15. 
➢ Pour contacter la pastorale, faire le 
04.50.28.36.04. 
➢ Pour contacter la comptabilité,  faire le 
04.50.28.36.02. 
 

Messagerie : 
➢ Pour contacter la vie scolaire (retards, 
ABSENCES, perte de vêtements, infirmerie), 
envoyer un message à viescol.col@jda-gex.org  
➢ Pour prendre rendez-vous avec la 
responsable de vie scolaire, envoyer un 
message à accueil@jda-gex.org  
➢ Pour contacter le chef d’établissement, le 
secrétariat de direction du collège, envoyer 
un message à secr.col@jda-gex.org 
➢ Pour contacter la directrice adjointe, le 
secrétariat pédagogique du collège, envoyer 
un message à stephanie.ouro@jda-gex.org  
➢ Pour contacter la comptabilité, envoyer 
un message à comptable@jda-gex.org  
➢ Pour contacter la pastorale, envoyer un 
message à hedwige.decourville@jda-gex.org  
➢ Pour contacter les enseignants, vous 
pourrez le faire via le portail Ecole Directe ou 
le carnet de correspondance de votre 
enfant. 
 

HORAIRES DU COLLÈGE 
 

➢  6ème / 5ème : 
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi 
8h25 : première sonnerie du matin. 
11h30, 12h00 ou 12h25 : dernière sonnerie 
du matin. 
13h35 : première sonnerie de l’après-midi. 
16h40 : dernière sonnerie de l’après-midi. 
 

➢  4ème / 3ème : 
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi 
8h25 : première sonnerie du matin. 
11h30, 12h00 ou 12h25 : dernière sonnerie 
du matin. 
13h35 : première sonnerie de l’après-midi. 
17h05 ou 17h30 : dernière sonnerie de 
l’après-midi. 
 

➢  6ème / 5ème / 4ème / 3ème : 
Mercredi 
8h25 : première sonnerie du matin. 
12h25 : dernière sonnerie du matin. 
 
 

18h15 : fin des études du soir. 
 

 

18h30 : fermeture de l’établissement les 
lundis, mardi, jeudis et vendredi. 
 

 

15h30 : fermeture de l’établissement le 
mercredi. 
 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

➢ Présence : espace d’écoute active auprès 
des jeunes 2 fois par semaine entre 12h00 et 
13h30 les lundis et jeudis. Les élèves 
peuvent parler de leur problème, leur 
tristesse, leur souci, leur joie, leur réussite, 
… contact@presence-jda.org  
 

➢ Une psychologue scolaire (de la Direction 
Diocésaine) est présente une demi-journée 
par semaine pour rencontrer les élèves sur 
rendez-vous. 
 

➢ Etude surveillée : pour tout élève qui 
reste à l’étude du soir, les parents doivent en 
informer la vie scolaire du collège au 
04.50.28.36.12 et doivent remplir obliga-
toirement une fiche de renseignements à 
demander à la rentrée à la vie scolaire (fiche 
disponible à partir de la rentrée sur Ecole 
Directe). 
 

➢ Etude ALPHA : les élèves peuvent 
bénéficier de l’étude ALPHA, une étude 
dirigée en petit groupe, directement au sein 
de l’établissement après leurs cours. L'étude 
Alpha, spécialiste de l'étude dirigée qui 
intervient dans toute la France, permet 
d'accompagner les élèves au quotidien dans 
leur travail, ils gagnent ainsi en méthode et 
en sérénité. Vous recevez tous les jours un 
sms pour vous tenir informés des avancées 
du travail. Les élèves volontaires seront 
accompagnés dans leurs devoirs en petits 
groupes de 6 élèves par un tuteur 
soigneusement sélectionné et formé. Ils 
pourront venir au minimum 2 fois ou 
maximum 3 fois par semaine selon leurs 
besoins et leur emploi du temps, lundi, 
mardi et jeudi pour des séances de 1 heure. 
L’Etude Alpha permet aux élèves de faire 
leurs devoirs dans les meilleures conditions 
possibles. A chaque étude, ils doivent 
d’abord organiser leur travail en fonction 
des échéances à venir. Toujours épaulés par 
leur tuteur, ils font ensuite leurs devoirs. A 
la fin de l’étude, le tuteur vous transmet un 
bilan par sms qui vous permet de savoir ce 
qui a été fait, ce qu'il reste à faire, les 
interrogations à venir et comment la séance 
s’est déroulée. Vous êtes donc impliqués au 
quotidien dans la progression de votre 
enfant. L’Etude Alpha est proposée 
uniquement aux élèves de 6ème et de 5ème, de 
16h45 à 17h45. Votre enfant ne pourra pas 
prendre le bus à 17h45. Vous devrez 
impérativement venir le chercher. Le prix 
hebdomadaire est de 24 euros pour deux 
séances d'une heure et de 34 euros pour 
trois séances (le tarif ne doit pas être un 
frein à l’inscription.  
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En cas de difficultés financières quant au 
règlement, merci de prendre contact 
avec M. Duvivier par l’intermédiaire du 
secrétariat de direction). 
Votre interlocuteur est Albert de l’Etude 
Alpha qui se tient à votre disposition 
pour répondre à toutes vos questions à 
l'adresse mail : 
albert@alphaeducation.fr. Vous devez 
vous inscrire par le lien ci-après : 
https://www.alphaeducation.fr/parents/sign_up 
Les études Alpha débuteront le lundi 19 
septembre 2022. 
 

➢ Manuels scolaires : les livres sont 
prêtés par le collège et sont à rendre en 
fin d’année scolaire. 
 

TRANSPORTS SCOLAIRES 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

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 16h40. 
- Les élèves de 4è et de 3è sont tenus de 
prendre les bus de 17h30. Cependant, une 
information complémentaire vous 
parviendra au cours du 1er semestre pour 
éventuellement permettre aux élèves de 
4è de prendre le bus à 16h40. 
- Les élèves possèdent une carte de 
transport gratuite (pour les résidents en 
France) 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.  
- Pour tout problème lié aux transports 
(horaires, discipline, …) joindre le standard 
de l’Antenne Régionale des Transports 
Interurbains et Scolaires de l’Ain soit au 
04.26.73.33.50 soit par mail 
transports01@auvergnerhonealpes.fr 
soit se connecter au site de la Région : 
https://www.auvergnerhonealpes.fr/370-
ain.htm  
 

ASSURANCE SCOLAIRE 
 

Chaque élève doit être couvert par le 
contrat responsabilité civile vie privée de 
ses parents. Une attestation de 
Responsabilité Civile sera demandée à la 
famille en cas de besoin.  
L’institution Jeanne d’Arc a souscrit auprès 
de la compagnie MMA IARD, par 
l’intermédiaire de la société LE CEDRE 
CONSEILS, une assurance « Individuelle 
Accident» pour l’ensemble des élèves, par 
un contrat groupe et mutualisé. Chaque 
élève est ainsi assuré à ce titre pour les 
activités scolaires et extra-scolaires. Le 
coût de cette assurance est entièrement 
pris en charge par l’institution.  

 

VACANCES ZONE A 
 
 

➢ TOUSSAINT 
Du vendredi 21 octobre 2022 après la classe 
au lundi 7 novembre 2022 au matin. 
 

➢ NOËL 
Du vendredi 16 décembre 2022 après la 
classe au mardi 3 janvier 2023 au matin. 
 

➢ HIVER 
Du vendredi 3 février 2023 après la classe au 
lundi 20 février 2023 au matin. 
 

➢ PÂQUES 
Du vendredi 7 avril 2023 après la classe au 
lundi 24 avril 2023 au matin. 
 

➢ Pont de l’Ascension : du mercredi 17 mai 
2023 après la classe au lundi 22 mai 2023 au 
matin. 
Vacances d’été : fin des cours (Ministère de 
l’Education Nationale) samedi 8 juillet 2023.  
 

 SWEAT et POLO 
 

Depuis 2018, chaque élève dispose d’un polo 

et d’un sweat à l’effigie du collège. Les élèves 

devront porter le sweat et/ou le polo : 

- Lors des sorties scolaires (sur la journée) : 

obligatoire.  

- Lors des voyages scolaires (sur plusieurs 

journées) : obligatoire.  

- Pour les journées particulières de 

l’établissement (la journée solidarité, la 

journée de Noël, l’accueil d’une délégation 

étrangère, …) : obligatoire. Cela sera bien sûr 

rappelé aux élèves et aux familles.  

- Ils pourront être aussi portés par les élèves 

sur les temps de cours : au libre choix de 

l’élève. 

- Pour que votre enfant dispose de la bonne 

taille à la rentrée scolaire, elle lui sera 

demandée dans le cadre d’une 

communication spécifique à la fin août. 

Le coût d’achat de ces vêtements est de 32€ (le 

polo est à 13 €, le sweatshirt est à 19 €). Les 

montants à régler seront portés sur la facture 

annuelle. 

Pour toute question d’ordre pratique, vous 

pourrez contacter l’accueil du collège à 

l’adresse suivante :  

accueil@jda-gex.org 

 

 

APEL 
Merci de noter dès maintenant l’assemblée 
générale de l’Association des Parents d’Elèves 
(APEL) qui aura lieu le jeudi 22 septembre 2022 
à 20h00 en salle de restauration du collège 
Jeanne d’Arc à Gex. 
 

STATIONNEMENT 
Nous rappelons que le stationnement des 
véhicules à l’arrivée et au départ du collège des 
enfants doit se faire sur les espaces dédiés 
(arrêts minutes, …). Il est interdit de se garer 
sur les espaces privés de l’établissement et des 
résidences à proximité. En cas de non-respect 
de cette consigne, la police municipale est 
habilitée à verbaliser. 
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Fournitures 6è 
 

Français : 1 classeur A4, tranche 40mm environ. 1 paquet de 6 intercalaires. Feuilles simples à grands carreaux. Feuilles doubles à 
grands carreaux. Pochettes transparentes. 1 chemise A4 (type boîte de classement, tranche environ 30mm). Avoir un dictionnaire de 
poche. 
 

 

Mathématiques : 1 cahier 24 x 32 PETITS carreaux 48 pages (pour les exercices ; à renouveler si nécessaire).  
1 gomme, 1 compas, 1 rapporteur transparent, 1 règle, 1 équerre, 1 crayon à papier HB. 1 Calculatrice TI COLLÈGE PLUS.  
 

 

Anglais renforcé / Anglais bilangue : 2 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages. Ecouteurs mini Jack = câble auxiliaire à garder toute 
la scolarité. 
 

 

Anglais classique : 2 cahiers 24x32. Ecouteurs mini Jack = câble auxiliaire à garder toute la scolarité. 
 

 

Section anglophone : 1 classeur 2 anneaux (qui peut rester à la maison). 1 chemise 3 rabats à élastiques.   
 

 

Histoire géographie : 4 cahiers 48 pages 24 x 32 grands carreaux OU 2 cahiers 96 pages 24 x 32 grands carreaux. 2 protège-cahiers 1 
rouge et 1 vert. Stylos : vert, rouge, bleu, noir. Colle, règle. Feuilles doubles et simples grands carreaux pour les devoirs. Crayons de 
couleurs, crayons de papier. 
 

 

E.M.C. (Enseignement Moral et Civique) : petit classeur souple 2 ou 4 anneaux avec des pochettes plastiques ou un porte-revues avec 
au moins 60 vues. A conserver jusqu’en 3è. 
 

 

Arts plastiques : 1 pochette Canson A4 180g 24x32 ou 21x29.7. 1 boîte de 12 ou 18 crayons de couleur de qualité (utilisés en 
géographie). 1 crayon à papier HB. 1 taille crayon avec 1 réservoir. 1 gomme à dessin. 1 double décimètre. 1 bâton de colle UHU. 1 
stylo noir fin Pilote V. Ball n°0.5 à 1. Ciseaux bouts ronds. 1 cahier de travaux pratiques. 1 pochettes de 18 feutres pointe moyenne. 
 

 

Sciences et Technologies – Matériel commun aux 3 matières : SVT, Sciences Physiques, Technologie 
2 classeurs souples (4 cm) : 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. Crayons de 
couleurs. 6 intercallaires. 
 

 

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. 1 gourde. 
 

 

Education musicale : 1 pochette A4 rigide. 1 feutre effaçable. 1 cahier 48 pages 24 x 32 avec protège-cahier inclus. 
 

 

Technologie : 1 clé USB 4GB minimum. 
 

 

Espagnol bilangue : 2 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages. Pour la grammaire et la conjugaison, 1 petit classeur SOUPLE (25x16.5) 
et 3.5cm pour la tranche. Des fiches bristol (20x12.5cm). Intercalaires à dimensions du petit classeur. 
 
 

 

Allemand bilangue : 1 cahier 96 pages 24 x 32 gros carreaux sans spirale (à renouveler si nécessaire) avec protège-cahier si la 
couverture est cartonnée. 1 cahier de brouillon. 
 

 

EMI (Education aux Médias et à l’Information) : 1 porte-vues 40 vues.  
 

 

Vie Scolaire : 1 cadenas série 40mm ou 45mm (largeur). Pas de anse longue. 
 
 

 
 

         
  



 

 

Fournitures 5è 
 

Français : 2 classeurs grand format 4 anneaux (en apporter 1 seul en classe). Feuilles doubles et feuilles simples à grands carreaux et 
grand format. 12 intercalaires. Pochettes transparentes.  Dictionnaire de poche à garder à la maison.   
 

 

Français pour les élèves du dispositif ULIS : 1 pochette A4 rigide fermant avec élastiques + feuilles simples.   
 

 

Mathématiques : 1 cahier 24 x 32 PETITS carreaux 96 pages (pour les leçons). 1 cahier 24 x 32 PETITS carreaux 48 pages (pour les 
exercices ; à renouveler si nécessaire). 1 gomme, 1 compas, 1 rapporteur transparent, 1 règle, 1 équerre, 1 crayon à papier HB.                           
1 Calculatrice TI COLLÈGE PLUS.  
 

 

Anglais renforcé / Anglais bilangue / Anglais classique : 2 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages. Ecouteurs mini Jack = câble 
auxiliaire à garder toute la scolarité. 
 

 

Section anglophone : 1 classeur 2 anneaux (qui peut rester à la maison). 1 chemise 3 rabats à élastiques.   
 

 

Histoire géographie : 4 cahiers 48 pages 24 x 32 grands carreaux OU 2 cahiers 96 pages 24 x 32 grands carreaux. 2 protège-cahiers 1 
rouge et 1 vert. Stylos : vert, rouge, bleu, noir. Colle, règle. Feuilles doubles et simples grands carreaux pour les devoirs. Crayons de 
couleurs, crayons de papier. 
 

 

E.M.C. (Enseignement Moral et Civique) : possibilité de reprendre le classeur de l’année précédente s’il est en bon état. Petit classeur 
souple 2 ou 4 anneaux avec des pochettes plastiques ou un porte-revues avec au moins 60 vues. A conserver jusqu’en 3è. 
 

 

Arts plastiques : tubes moyens de gouache, couleurs primaires : rouge, jaune, bleu et le noir et le blanc. Pinceaux : une brosse plate 
n°8, un pinceau pointu n°6, un pinceau pointu n°10. Récupérer du carton et le découper dans un format A5 (demi A4). Il servira de 
palette jetable. 1 chiffon, 1 blouse. Le matériel de peinture sera apporté à chaque séance. Il est conseillé de le mettre dans un sac en 
plastique. 1 cahier de travaux pratique 48 pages de dessins + 48 pages d'écriture, à conserver et à renouveler couvert et étiqueté. 1 
crayon HB, 1 gomme dessin, 1 taille-crayon, 1 bâton de colle UHU, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, scotch invisible, 1 sachet de 
mouchoirs en papier pour estomper. 1 triple décimètre. 1 pochette canson BLANC format 21 x 29,7cm, 180g pour dessiner et peindre. 
1 pochette de calque Format 21 x 29.7cm. 1 boîte de 12 crayons de couleurs (pas les ‘révolution’ : qualité faible). Pochettes plastiques 
transparentes pour classeur. 
 

 

S.V.T.  : 3 classeurs souples (épaisseur 3 cm) : 1 rouge, 1 bleu, 1 vert. Pochettes plastiques transparentes. Feuilles de classeur simples 
grands carreaux. Des stylos de couleur : bleu, noire, rouge, vert. 3 feutres fluo dont 1 vert. 1 crayon à papier HB. 1 gomme. 1 taille 
crayon. Des œillets. 1 paquet de gommettes rouges. Crayons de couleurs. Apporter le livret « Boîte à outils » et le lexique, utilisés en 
6è. 
 

 

E.P.S. : 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. 1 gourde. 
 

 

Technologie : 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. 1 clé USB 4GB minimum. 
 

 

Education musicale : 1 pochette A4 rigide. 1 cahier 48 pages 24 x 32 avec protège-cahier inclus. 
 

 

Latin : 1 cahier grand format 100 pages.   
 

 

Physique – Chimie : 1 classeur rigide à 4 anneaux, 4-5 cm d’épaisseur. 1 lot de 12 intercalaires. Pochettes plastiques transparentes. 
Feuilles simples à grands carreaux. 1 paquet de gommettes (rouges si possible). 
 

 

Espagnol : 2 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages. Le petit classeur souple de grammaire et de conjugaison de l’année précédente 
pour les anciens élèves. Pour les nouveaux élèves, pour la grammaire et la conjugaison, 1 petit classeur SOUPLE (25x16.5) et 3.5cm 
pour la tranche. Des fiches bristol (20x12.5cm). Intercalaires à dimensions du petit classeur. 
 

 

Allemand  : 1 cahier 96 pages 24 x 32 gros carreaux sans spirale (à renouveler si nécessaire) avec protège-cahier si la couverture est 
cartonnée. 1 cahier de brouillon. 
 

 

ORIENTATION : 1 porte-vues 60 vues à conserver jusqu’en 3è. 
 

 

Vie Scolaire : 1 cadenas série 40mm ou 45mm (largeur). Pas de anse longue. 
 
 

 
 



 

 

Fournitures 4è 
 

Français : conserver le classeur de 5è avec les fiches mémo. 2 classeurs grand format 4 anneaux (tranche 4 cm). Feuilles simples et 
doubles perforées à grands carreaux. Pochettes transparentes. 12 intercalaires. Dictionnaire de poche à garder à la maison.   
 

 

Français pour les élèves du dispositif ULIS : 1 pochette A4 rigide fermant avec élastiques + feuilles simples.   
 

 

Mathématiques : 1 cahier 24 x 32 PETITS carreaux 96 pages (pour les leçons). 1 cahier 24 x 32 PETITS carreaux 48 pages (pour les 
exercices ; à renouveler si nécessaire). 1 gomme, 1 compas, 1 rapporteur transparent, 1 règle, 1 équerre, 1 crayon à papier HB.                      
1 Calculatrice TI COLLÈGE PLUS.  
 

 

Anglais renforcé : 2 cahiers 24 x 32 - 96 pages. Ecouteurs mini Jack = câble auxiliaire à garder toute la scolarité. Conserver le classeur 
ou le cahier de 5è. 
 

 

Anglais classique : 2 cahiers 24 x 32 - 96 pages. Ecouteurs mini Jack = câble auxiliaire à garder toute la scolarité. 
 

 

Section anglophone : 1 classeur 2 anneaux (qui peut rester à la maison). 1 chemise 3 rabats à élastiques.   
 

 

Histoire géographie : un normographe sera commandé et facturé à la rentrée. 4 cahiers 48 pages 24 x 32 grands carreaux OU 2 cahiers 
96 pages 24 x 32 grands carreaux. 2 protège-cahiers 1 rouge et 1 vert.  Stylos : vert, rouge, bleu, noir. Colle, règle. Feuilles doubles 
perforées à gros carreaux et grand format. Feuilles simples perforées à gros carreaux et grand format. Crayons de couleurs, crayons à 
papier. 1 répertoire 17 x 22cm conseillé. 
 

 

E.M.C. (Enseignement Moral et Civique) : possibilité de reprendre le classeur de l’année précédente s’il est en bon état.  
Petit classeur souple 2 ou 4 anneaux avec des pochettes plastiques ou un porte-revues avec au moins 60 vues. A conserver jusqu’en 
3è. 
 

 

Arts plastiques : tubes moyens de gouache, couleurs primaires : rouge, jaune, bleu et le noir et le blanc. Pinceaux : une brosse plate 
n°8, un pinceau pointu n° 6, un pinceau pointu n° 10. Récupérer du carton et le découper dans un format A5 (demi A4). Il servira de 
palette jetable. 1 chiffon, 1 blouse. Le matériel de peinture sera apporté à chaque séance ; il est conseillé de le mettre dans un sac en 
plastique. 1 cahier de travaux pratique, 48 pages de dessins + 48 pages d'écriture à conserver et à renouveler, couvert et étiqueté. 1 
crayon HB, 1 gomme dessin, 1 taille-crayon, 1 bâton de colle UHU, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, scotch invisible, 1 sachet de 
mouchoirs en papier pour estomper. 1 triple décimètre. 1 pochette canson BLANC A3 pour finaliser les réalisations, 180 g pour dessiner 
et peindre. 1 pochette de calque format 21 x 29.7cm. 1 boîte de 12 crayons de couleurs (pas les ‘révolution’ : qualité faible). 
 

 

S.V.T. : conserver les 3 classeurs complets de 5è. 1 classeur pour l’année. Pochettes plastiques transparentes. Des œillets. 1 paquet 
de gommettes rouges. Feuilles de classeur simples et doubles. 3 feutres fluo, dont 1 vert. 1 crayon à papier HB. 1 gomme. 1 taille 
crayon. Crayons de couleurs. Apporter le livret « Boîte à outils » et le lexique distribué en 6è. 
 

 

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. 1 gourde. 
 

 

Technologie : 1 grand classeur souple avec feuilles ou 1 porte-vues (minimum 80 vues). Pochettes plastiques. Intercalaires. Porte-
mines 0,5. Gomme, 1 règle graduée 30 cm plate. Casque ou écouteurs (les écouteurs d'anglais peuvent servir). 1 clé USB 4GB 
minimum. Feuilles simples grands carreaux. 
 

 

Education musicale : 1 pochette A4 rigide. 1 cahier 48 pages 24 x 32 avec protège-cahier inclus. 
 

 

Latin : conserver le cahier de 5ème.  
 

 

Physique – Chimie : 1 classeur rigide à 4 anneaux, 4-5 cm d’épaisseur. 1 lot de 12 intercalaires. Pochettes plastiques transparentes. 
Feuilles simples à grands carreaux. 1 paquet de gommettes (rouges si possible) ou le reste de l’an dernier. Mettre les feuilles de cours 
de 5è dans le classeur de 4è (1 quinzaine de feuilles) et conserver le reste du classeur de 5è (activités, exercices, etc…). 
 

 

Espagnol : 2 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages. Le petit classeur souple de grammaire et de conjugaison des années 
précédentes. Pour les nouveaux élèves, Pour la grammaire et la conjugaison, 1 petit classeur SOUPLE (25x16.5) et 3.5cm pour la 
tranche. Des fiches bristol (20x12.5cm). Intercalaires à dimensions du petit classeur..  1 dictionnaire Larousse Maxi Poche Plus (250000 
mots) conseillé (sinon autre dictionnaire 250000 traductions minimum). 
 

 

Allemand : 1 cahier 96 pages 24 x 32 gros carreaux sans spirale (à renouveler si nécessaire) avec protège-cahier si la couverture est 
cartonnée. 1 cahier de brouillon. 

 

 

ORIENTATION : 1 porte-vues 40 vues à conserver jusqu’en 3è. 
 

 

Vie Scolaire : 1 cadenas série 40mm ou 45mm (largeur). Pas de anse longue. 
 
 

  



 

 

Fournitures 3è 
 

Français : conserver le classeur de 4è avec les fiches mémo. 2 classeurs grand format 4 anneaux (tranche 4 cm). Feuilles simples et 
doubles perforées grands carreaux. Pochettes transparentes. 12 intercalaires. Dictionnaire de poche à garder à la maison. 
 

 

Français pour les élèves du dispositif ULIS : 1 pochette A4 rigide fermant avec élastiques + feuilles simples.   
 

 

Mathématiques : 1 cahier 24 x 32 PETITS carreaux 96 pages (pour les leçons). 1 cahier 24 x 32 PETITS carreaux 48 pages (pour les 
exercices ; à renouveler si nécessaire). 1 gomme, 1 compas, 1 rapporteur transparent, 1 règle, 1 équerre, 1 crayon à papier HB. 1 
Calculatrice TI COLLÈGE PLUS.  
 

 

Mathématiques pour les élèves du dispositif ULIS : 1 pochette A4 + feuilles petits carreaux.   
 

 

Anglais renforcé / Anglais classique : 2 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages. Ecouteurs mini Jack = câble auxiliaire à garder toute 
la scolarité. 
 

 

Section anglophone : 1 classeur 2 anneaux (qui peut rester à la maison). 1 chemise 3 rabats à élastiques.   
 

 

Histoire géographie : ramener le normographe de l’année dernière. Pour les nouveaux et les pertes, une commande sera faite à la 
rentrée. 4 cahiers 48 pages 24 x 32 grands carreaux OU 2 cahiers 96 pages 24 x 32 grands carreaux. 2 protège-cahiers 1 rouge et 1 
vert. 1 répertoire 17 x 22cm conseillé. Colle, règle. Feuilles doubles et simples grands carreaux pour les devoirs. Crayons de couleurs, 
crayons à papier. 
 

 

E.M.C. (Enseignement Moral et Civique) : possibilité de reprendre le classeur de l’année précédente s’il est en bon état.  
Petit classeur souple 2 ou 4 anneaux avec des pochettes plastiques ou un porte-revues avec au moins 60 vues.  
 

 

Arts plastiques : tubes moyens de gouache, couleurs primaires : rouge, jaune, bleu et le noir et le blanc. Pinceaux : une brosse plate 
n°8, un pinceau pointu n°6, un pinceau pointu n°10. Récupérer du carton et le découper dans un format A5 (demi A4). Il servira de 
palette jetable. 1 chiffon, une blouse. Le matériel de peinture sera apporté à chaque séance. Il est conseillé de le mettre dans un sac 
en plastique. 1 cahier de travaux pratique 48 pages de dessins + 48 pages d'écriture à conserver et à renouveler, couvert et étiqueté. 
1 crayon HB, 1 gomme dessin, 1 taille-crayon, 1 bâton de colle UHU, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, scotch invisible, 1 sachet de 
mouchoirs en papier pour estomper. 1 triple décimètre. 1 pochette canson BLANC A3 pour finaliser les réalisations, 180 g pour dessiner 
et peindre. 1 pochette de calque format 21 x 29.7cm. 1 boîte de 12 crayons de couleurs (pas les ‘révolution’ : qualité faible). 
 

 

S.V.T. : conserver les 3 classeurs complets du cycle 4. 1 classeur pour l’année. Pochettes plastiques transparentes. Des œillets.                   
1 paquet de gommettes rouges. 1 crayon à papier HB. 1 gomme. 1 taille crayon. 3 feutres fluo, dont 1 vert. Feuilles de classeur simples 
et doubles. Crayons de couleurs. Apporter le livret « Boîte à outils » et le répertoire ou le lexique. 
 

 

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. 1 gourde.  
 

 

Technologie : 1 grand classeur souple avec feuilles ou 1 porte-vues (minimum 80 vues). Pochettes plastiques. Intercalaires. Porte-
mines 0,5. Gomme, 1 règle graduée 30 cm plate. Casque ou écouteurs (les écouteurs d'anglais peuvent servir). 1 clé USB 4GB 
minimum. Feuilles simples grands carreaux et pochettes en plastique. 8 intercalaires. 
 

 

Education musicale : 1 pochette A4 rigide. 1 cahier 48 pages 24 x 32 avec protège-cahier inclus. 
 

 

Latin : conserver le fichier et le cahier de 4ème.   
 

 

Physique – Chimie : 1 classeur rigide à 4 anneaux, 4-5 cm d’épaisseur. 1 lot de 12 intercalaires. Pochettes plastiques transparentes. 
Feuilles simples à grands carreaux. 1 paquet de gommettes (rouges si possible) ou le reste de l’an dernier. Mettre les feuilles de cours 
de 4è dans le classeur de 3è (1 quinzaine de feuilles) et conserver le reste du classeur de 4è (activités, exercices, etc…) pour la 
préparation du brevet. 
 

 

Espagnol : 2 cahiers 24 x 32 grands carreaux 96 pages. Le petit classeur souple de grammaire et de conjugaison des années 
précédentes. Pour les nouveaux élèves, pour la grammaire et la conjugaison, 1 petit classeur SOUPLE (25x16.5) et 3.5cm pour la 
tranche. Des fiches bristol (20x12.5cm). Intercalaires à dimensions du petit classeur..  1 dictionnaire Larousse Maxi Poche Plus (250000 
mots) conseillé (sinon autre dictionnaire 250000 traductions minimum). 
 

 

Allemand : 1 cahier 96 pages 24 x 32 gros carreaux sans spirale (à renouveler si nécessaire) avec protège-cahier si la couverture est 
cartonnée. 1 cahier de brouillon. 

 

 

ORIENTATION : 1 porte-vues 40 vues. 
 

 

Vie Scolaire : 1 cadenas série 40mm ou 45mm (largeur). Pas de anse longue. 
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