Collège Charles-Péguy

Année 2018/2019

CLASSE de CINQUIEME
__________________________________________________________________________________

Accueil des élèves de 5ème : Mardi 4 Septembre de 13h30 à 16h30
Les élèves pourront déjeuner à la cantine dès le jeudi 6 Septembre.
Horaires :

Les cours ont lieu :
- Le matin de 8h00 ou 8h55 à 12h00
- L’après-midi de 13h30 à 15h20 ou 16h30
- Le mercredi sortie à 12h00
- AS Natation : le jeudi de 15h30 à 17h30

Une étude gratuite est prévue pour les élèves désirant travailler au collège jusqu’à 16h30, quand elles sortent à 15h20.
Manuels scolaires
Ils sont prêtés par le Collège pour l’année scolaire. Un chèque de caution de 150 euros, à l’ordre de Charles-Péguy,
est demandé aux familles. Il devra être apporté le jour de la rentrée accompagné du coupon réponse, ci-joint, dûment
rempli. Il sera rendu lors de la restitution des manuels en juin 2018.
Fournitures
Les fournitures générales sont indiquées ci-dessous ainsi que celles de certains professeurs.
Des fournitures supplémentaires pourront être demandées par les autres professeurs.
Il est important d’éviter les gadgets, articles de marques qui attisent la convoitise.
Les colles liquides et le tip-ex ne sont pas autorisés.
Toutes les fournitures doivent être marquées au Nom/Prénom de l’élève.

Mathématiques
- 3 cahiers grand format à petits carreaux, 96 pages format 24x32
- 2 protège-cahiers 24x32 : un rouge et un vert
- Equerre - règle graduée – rapporteur (180° transparent en plastique)
- Compas (étiqueté au nom de l’élève)
- Copies doubles, grand format, petits carreaux.
- Un porte mine
- Une calculatrice CASIO FX92 Collège
Français
- Le répertoire de vocabulaire de 6ème (sinon l’acheter de format 17x22 avec une couverture rigide)
- Un cahier de poésie (vous pouvez utiliser celui de 6ème)
- Un cahier 24X32
- Un protège-documents / porte-vues de 40 vues
Anglais
- 1 cahier petit format grands carreaux 96 pages (à renouveler en cours d’année)
- 1 petit répertoire (pour les mots de vocabulaire)

Sciences Physique
- Une blouse blanche (en vente dans les grandes surfaces) avec Nom et Prénom sur le devant, coudre une attache de
12 cm environ à l’intérieur du col pour la suspendre au porte-manteau.
- Un protège-documents / porte-vues de 40 vues

SVT
- 1 protège-documents / porte-vues de 40 vues
Technologie
- 1 cahier 24 x 32
Histoire-géographie
- 2 cahiers 24x32, 96 pages, grands carreaux et sans spirale
- 2 protège-cahiers 24x32
Espagnol
A voir à la rentrée en fonction du professeur.
Allemand
1 grand classeur souple avec intercalaires et feuilles simples.
Arts Plastiques
voir la feuille ci-jointe
Musique
A voir à la rentrée, mais garder les affaires de 6ème

Diverses fournitures à répartir pour les autres matières avec les professeurs
- Un agenda QUO VADIS texagenda format 12x17 réf : 029 (obligatoire)
- Feuilles simples et doubles grands carreaux, perforées, grand format
- 1 stylo-plume simple avec des cartouches bleues (obligatoires)
- 1 crayon à papier HB, règle, gomme, taille crayon avec réservoir
- 4 feutres (noir, bleu, rouge, vert)
- 1 boîte de 12 crayons de couleurs
- 4 stylos pointe fine (bleu, noir, rouge, vert)
- Une paire de ciseaux, colle en bâton
- Ardoise Velléda + feutres
- Le dictionnaire utilisé en 6ème
- Le Bescherelle (art de conjuguer chez Hatier), utilisé en 6ème.

Des cahiers d’activité seront demandés pour certaines matières. Ils seront commandés par le collège mais à la charge
des familles qui seront informées du prix facturé lorsqu’ils seront remis aux élèves.
E.P.S
Tee-shirt « Charles-Péguy » obligatoire, short et survêtement de couleur unie, chaussures de sport et pour le gymnase
des chaussons de gymnastique.
Tout doit être marqué au nom et prénom de l’élève de façon visible et rangé dans un sac pour l’EPS, fermé avec une
fermeture éclair
Tenue
Blouse d’uniforme brodée au prénom et nom de l’enfant en lettres bien visibles (1 cm environ en coton blanc),
coudre une attache de 12 cm environ à l’intérieur du col pour la suspendre au porte-manteau. Elle sera lavée le
week-end et rapportée sans faute le lundi matin.
La blouse d’uniforme et le tee-shirt de sport « Charles-Péguy » pourront être achetés à la rentrée (se renseigner à
l’accueil).

APPORTER OBLIGATOIREMENT LE JOUR DE LA RENTREE DANS UNE ENVELOPPE AU NOM DE L’ELEVE
 1 chèque de caution de 150 Euros (manuels scolaires) à l’ordre de Charles-Péguy (indiquer au dos le nom
et prénom de l’élève)
 Les documents nécessaires pour la mise en place du PAI
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 les
photos individuelles de leur fille et la photo de classe au prix de 12 €.

LECTURES POUR LE PASSAGE EN CINQUIEME

Trois lectures obligatoires évaluées à la rentrée de septembre :
1- L’Affaire Caïus de Henri Winterfeld, édition livre de poche jeunesse
2- Contes des Mille et une nuits, édition Magnard, « Classiques et Patrimoine »
3- Le prince d'Omeyya d'Antony Fon Eisen

Des lecture facultatives :
Caïus et le gladiateur de Henri Winterfeld, édition Livre de poche jeunesse
(suite de L’Affaire Caïus)
Le Puma aux yeux d’émeraudes d’Yves-Marie Clément, édition Nathan Poche
(Aventures et enquête en Colombie)
Verte de Marie Desplechin, édition L’École des Loisirs, et la suite, Pome
(Les histoires de famille et d’amitié d’une petite sorcière d’aujourd’hui)

