
      

 

 

 

 

 

 

ORGANISATION DE LA RENTREE   2018-2019 
          

 

 

Jeudi 16 août 2018 

8h à 16h30 

Pré-rentrée des personnels enseignants 

 

Vendredi 17 août  

8h00 à 12h00 

Rentrée des classes de 6ème 

 

Vendredi 17 août  

13h30 à 16h30 

Rentrée des classes de 5ème et 4ème 

 

Vendredi 17 août  

13h30 à 16h00 

Rentrée des classes de 3ème 

 

Lundi 20 août 2018  
Cours pour tous les niveaux 

 selon l’emploi du temps 

 

 

 

La journée du vendredi 17 août est consacrée aux démarches administratives. 

Les élèves sont accueillis par leur professeur principal : ils reçoivent leur 

emploi du temps, leur carnet de liaison et les différents manuels. 

La restauration scolaire n’est pas assurée ce jour-là. 

 

  

 

 

   

 

 

 

        



 
Liste d’effets scolaires 

1 - Dans une trousse : 

- des stylos (bleus, verts, rouges et noirs)  

- un crayon à papier, une gomme et un taille-crayon  

- un correcteur souris (le blanco liquide est interdit)  

- un compas, une équerre, un rapporteur, une paire de ciseaux 

- deux règles en plastique dur (15 cm et 30 cm) 

- 5 surligneurs (rose, jaune, vert, bleu, orange) 

2 - Dans une chemise transparente personnalisable avec rabats : 

- 10 feuilles simples grands carreaux (à renouveler) 

- 10 feuilles doubles grands carreaux (à renouveler)  

Le reste des feuilles est à stocker à la maison 

3 - Dans un classeur souple grand format de 2-3cm d’épaisseur avec couverture 

personnalisable 

- des intercalaires de format 24x32  

- des pochettes transparentes pour classeur  

- quelques feuilles de papier millimétré (à renouveler) 

4 - Divers 

- une calculatrice TI Collège Plus  

- une pochette de crayons de couleur  

- un cahier de brouillon de petit format 

- des fiches bristol A5, petits carreaux (210 x148) 

- une clé USB (minimum 4 Go)  +  des écouteurs 

 

A la maison, prévoir 2 à 3  classeurs souples, grand format d’épaisseur de 4-5 cm pour 

archiver les différents chapitres sur le cycle (intercalaires de format 24x32 + pochettes 

transparentes) et un rouleau de papier transparent pour recouvrir les manuels. 


