COLLEGE KERVALLON

ANNEE SCOLAIRE 2018-2019

Date de Rentrée scolaire 2018 - Sixième
La rentrée des élèves de 6e aura lieu le Lundi 3 septembre 2018 à partir de 8h30. Les autres classes
ne rentreront que le lendemain.
La journée sera consacrée à la découverte du collège, à l’étude de l’emploi du temps, à la
distribution des manuels scolaires et permettra de rencontrer les adultes de l’établissement.
Pour le 1er jour il n’est pas nécessaire d’amener toutes les affaires scolaires, de quoi écrire et
prendre des notes suffira.
Les transports scolaires et la cantine fonctionneront normalement.
Une réunion de rentrée aura lieu en soirée dans le courant du mois de septembre.
Veuillez croire en l’assurance de ma sincère considération
Antoine de ZERBI
Le Principal

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES - CLASSE DE 6EME
























1 cahier de textes ou 1 agenda
2 paquets de copies doubles grands carreaux format A4
2 paquets de copies simples grands carreaux format A4
1 paquet de feuilles simples petits carreaux format A4
1 cahier grands carreaux 96 pages sans spirale format 21X 29,7 + protège-cahier
9 cahiers grands carreaux 96 pages sans spirale format 24X32 + 5 protège-cahiers
1 cahier grands carreaux 46 ou 96 pages, sans spirale petit format + protège-cahier
3 classeurs souples format A4
1 classeur rigide format A4
2 jeux de 6 intercalaires au format A4
100 pochettes plastiques
3 cahiers de brouillon
1 petit répertoire scolaire avec spirale 96 ou 100 pages format 11X17
4 stylos à bille (noir, rouge, vert, bleu) ou stylo quatre couleurs
2 crayons à papier HB
Compas, règle de 20 cm, équerre, rapporteur, tous transparents
Bâton de colle, taille-crayon, ciseaux, gomme
Crayons de couleurs, feutres
1 feutre fluo jaune
1 chemise cartonnée avec élastiques
1 calculatrice (type Casio FX92)
1 classeur A4 souple + pochettes plastiques ou un porte-vues
1 pochette dessin, papier blanc, format 24X32

- Si l'élève n'en possède pas déjà, il est recommandé de lui acheter un dictionnaire qui lui servira
pendant toute sa scolarité au collège.
- Pour le français, les élèves qui ont débuté un journal du lecteur, devront le conserver pour la
classe de 6e.

