
Classe de Troisième 

2018 – 2019 

 

RENTRÉE : MARDI 4 SEPTEMBRE 2018 à 13h30 

 

Les élèves sont attendues dans la cour le mardi 4 septembre 2018 à 13h15. 

Elles auront avec elles de quoi prendre des notes, leur agenda et un cartable pour emporter 

leurs livres à couvrir. 

1- Le jour de la rentrée, merci d’apporter : 

 Un chèque de caution de 150€, à l’ordre de Charles-Péguy, pour le prêt des 

manuels scolaires. 

 

2- Photo d’identité : 

Les photos individuelles des élèves seront prises dans l’établissement par un 

photographe le vendredi 7 septembre. Il fera également des photos de classe. Les 

familles qui le souhaitent pourront acheter la pochette contenant  6 photos 

individuelles de leur fille et la photo de classe  (prix : 12 €). 

 
3- Manuels scolaires : ils sont prêtés par le collège. Le chèque de caution de 150€ 

demandé aux familles sera rendu au moment de la restitution des manuels en fin 

d’année scolaire. 

 

4- Fournitures : elles seront indiquées à la rentré par les professeurs. Toutefois, vous 

pouvez déjà prévoir : 

 

 Mathématiques  règle graduée – équerre – rapporteur – compas simple avec 

porte-mine – gomme – portemine (mine 0.7 ou 0.5) – colle – ciseaux – 

calculatrice – 1 grand cahier 21 x 29,7, petites carreaux, environ 150 pages, sans 

spirale – 1 lutin (160 vues) – une réserve de copies doubles et de feuilles simples. 

 

 Histoire/Géographie 1 grand cahier 24 x 32 – grands carreaux – 192 pages 

environ – 1 protège cahier – 12 crayons de couleur – 4 feutres fins (bleu, rouge, 

vert, noir) – règle – ciseau – colle. 

 

 Anglais  1 grand cahier 24 x 32 – grands carreaux – 96 pages environ. 

 

 Espagnol  1 grand classeur à couverture souple avec intercalaires – des copies 

doubles grands carreaux – des feuilles simples grands carreaux – un petit 

dictionnaire Français / Espagnol. 

 

 

 

 



Pour les langues anciennes : 

 Latin  garder le manuel «RAT», le cahier et le répertoire. 

 Grec  un cahier grand format à grands carreaux de 96 pages environ – un 

petit carnet (pas un répertoire) qui servira pour le vocabulaire. 

 

5- Laboratoire : les élèves doivent avoir une blouse blanche en coton sur laquelle sera 

marqué visiblement, sur le devant, les nom et prénom de l’élève. 

 

6- Education Physique et sportive : une tenue spécifique est obligatoire pour tous les 

cours : 

 

 Tee-shirt «Charles-Péguy» (en vente à l’accueil) 

 Bas de jogging 

 Chaussures de sport réservées uniquement pour le sport (amortissantes et 

antidérapantes – pas de chaussure en toile) 

 Chaussons de gymnastiques (pour le gymnase et la salle d’évolution) 

 Une raquette de tennis de table 

 Un vêtement de pluie (type K-Way) pour les activités extérieures. 

 Les affaires de sport doivent être rangées dans un sac destiné uniquement à cet 

 usage, marquées au nom, prénom, classe de l’élève et emportées le soir même à la 

 maison. 

7- Arts Plastiques : 2 pochettes Canson 224 gr, 24 x 32 – un carnet de croquis d’environ 

10 x 15 – des gouaches de couleur primaire (bleu outremer, rouge vermillon, jaune 

primaire, ocre jaune, noir, blanc) – des pinceaux – des brosses – des pastels gras – 

une gomme – des ciseaux – de la colle – des crayons et des chiffons. Du matériel 

complémentaire peut être demandé au cours de l’année scolaire. 

 

8- Des cahiers d’exercice sont prévus pour les langues vivantes et l’Education Civique 

et Morale. Ils seront commandés par le collège et à la charge des familles qui seront 

informés du prix demandé lorsqu’ils seront remis aux élèves. 

 

9- PAI : les élèves ayant un PAI doivent apporter les documents nécessaires le jour de 

la rentrée. 

 

10- Lectures obligatoires de l’été : 

 

 Moi, Boy   de Roald DAHL 

 A l’ouest rien de nouveau de Erich MARIA REMARQUE 

 Le livre de perle  de Timothée de FOMBELLE 

 La vie tranchée  de Bénédicte des Mazery 

Une vérification de ces lectures sera faite à la rentrée. 

 

Bonnes Vacances ! 


