Collège Kervallon – Marcillac Vallon

Année scolaire 2018-2019

DOCUMENT A CONSERVER PAR LA FAMILLE
DATE DE RENTREE SCOLAIRE 2018
Les classes de 5e, 4e et 3e rentreront le mardi 4 septembre 2018 à 8h30. Les transports scolaires et la cantine
fonctionneront normalement. L’internat démarrera le mardi 4 septembre 2018.
Le jour de la rentrée, il n’est pas nécessaire d’amener toutes les fournitures scolaires demandées.
Veuillez croire en l’assurance de ma sincère considération

Antoine de ZERBI

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES – CLASSE DE 4ème
MATERIEL GENERAL :  1 cahier de texte classique ou 1 agenda  1 paquet de copies doubles format 21 X 29,7 de
format A4, grands carreaux,  1 cahier de brouillon petit format  4 stylos à bille (noir, bleu, rouge, vert),  1 boîte
de crayons de couleurs  Des étiquettes quelques  des feuilles de papier millimétré  1 paire de ciseaux  1 stick
de colle  1 compas  1 rapporteur  1 équerre  1 règle plate graduée (le tout en plastique)  1crayon HB
 1 gomme  1 chemise cartonnée avec élastiques  des œillets.
MATHS :  1 cahier 96 pages, grands carreaux, format 24 x 32 sans spirale (3 autres sont à prévoir en cours d'année)
 1 protège-cahier, le classeur souple de 6ème s’il est en bon état  20 pochettes plastiques  1 calculatrice (voir
modèle avec l’enseignant)
FRANÇAIS :  1 classeur grand format,  des pochettes transparentes  6 intercalaires  1 paquet copies doubles,
perforées, blanches, grand format,  1 paquet copies simples perforées, blanches grand format
ANGLAIS :  1 cahier 96 pages, format 21 X 29.7, grands carreaux, sans spirale  1 protège-cahier  Cahier d’activités
anglais « SO ENGLISH ! 4e – HATIER PARIS » ISBN : 978-2-401-02676-6
ESPAGNOL :  1 cahier 96 pages 21 x 29.7, grands carreaux, sans spirale 1 protège-cahier  1 casque ou des
écouteurs munis de micro compatible PC (maximum 15€ et utilisable jusqu'en 3ème)
LATIN :  1 cahier 140 pages de format 24 x 32
OCCITAN :  1 cahier 96 pages, grands carreaux, format 21 X 29,7, sans spirale  1 protège-cahier
HIST-GEO/ EDUCATION CIVIQUE :  2 cahiers 96 pages 24 x 32, grands carreaux, sans spirale  1 Protège cahier
 1 classeur souple plastique, grand format (celui de l'année précédente)  des pochettes plastiques
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIE :  1 classeur souple plastique grand format  des pochettes plastiques  1 cahier
96 pages petit format, grands carreaux  1 protège-cahier
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE
 1 classeur grand format  Des feuilles simples, grands carreaux, blanches, grand format  Des feuilles simples de
couleur, grands carreaux, grand format  des pochettes plastiques
TECHNOLOGIE :  1 classeur souple plastique, grand format  des pochettes  des feuilles simples carreaux 5X5
 Des intercalaires
EDUCATION MUSICALE :  1 cahier grand format 24X32, 96 pages, grands carreaux  un protège-cahier
ARTS PLASTIQUES : 1 pochette de papier blanc format 29,7 X 42 (A3),  1 crayon à papier  1 gomme
 1 pochette de feutres  1 pochette de crayons de couleur  le classeur souple ou porte-vues de la 5e
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : Une paire de chaussures de sport (éviter les semelles plates)  1 tee-shirt
 1 short ou 1 pantalon de survêtement  1 vêtement protecteur (pluie, froid)  le tout dans un petit sac

