Collège Sainte Marie

Année Scolaire 2019-2020
RENTRÉE SCOLAIRE 6ème
Mardi 3 septembre 2019 de 9h00 à 16h00 (Restauration ouverte : sur inscription)
Pas de cours le mercredi 4 septembre 2019
Une journée d’intégration sera planifiée fin septembre
FOURNITURES
1 blouse rayée bleu ciel ou parme pour les filles
1 blouse bleue ciel pour les garçons
La blouse doit être marquée au nom de l’enfant sur
le devant à gauche

Les modèles sont présentés au magasin
LE NOUVEAU COMPAGNON
Rue Camille Marcille - 28000 CHARTRES
02.37.21.37.83
Prière de passer commande avant le 6 Juillet
ou
VTP
15 Rue Charles Brune – 28000 CHARTRES
(face à la Préfecture)
02.37.36.58.29

SCOLEO : Stop la galère des fournitures scolaires
www.Scoleo.fr>opération fournitures
. Recevez votre liste de fournitures avant la rentrée
. Commande rapide par internet sécurisé (CB ou chèque)
. Supprimez les articles que vous avez déjà ! Halte au gaspi !

Liste de fournitures de 6ème
Dans le cadre du plan pour une meilleure réussite scolaire, le Conseil Départemental offrira une calculatrice type
« collège » aux élèves entrant en 6ème à la rentrée de septembre 2019.
Une clé USB (minimum 8 GO).
Tous les cahiers demandés sont avec des grands carreaux, sans pages blanches et sans spirales
1 agenda SIMPLE
1 trousse avec colle, ciseaux, stylos bleu, rouge vert et noir, stylo plume, effaceur, crayon à papier HB,
gomme, taille crayons, porte mine (critérium), surligneurs (4 ou 6 couleurs)
1 boîte de crayons de couleur + feutres de couleur + 2 ou 3 surligneurs
6 cahiers maxi format (24 x 32) 48 pages ou 8 cahiers (pour les bi-langues)
6 cahiers maxi format (24 x 32) 96 pages, sans spirales, à grands carreaux
1 cahier maxi format (24 x 32) à petits carreaux (Arts plastiques)
1 cahier de TP grand format, grands carreaux (24x32) + 1 cahier de musique
14 protège-cahiers (format 24 x 32)
1 cahier de brouillon
1 cahier petit format (48 pages) + 1 cahier musique (48 pages) (portées + carreaux) + 2 protège-cahiers.
Pochettes plastiques transparentes perforées grand format.
1 équerre, 1 compas, 1 rapporteur en plastique transparent (le plus petit possible) gradué seulement en
degrés, 1 règle graduée transparente rigide
1 dictionnaire langue française niveau collège
1 dictionnaire Larousse Espagnol (pour les bilangues)
3 classeurs souples grand format à petite tranche
1 grand classeur
2 paquets de 6 intercalaires en carton
Feuilles perforées à dessin
Feuilles grand format perforées grands carreaux : copies doubles – feuilles simples-1 chemise cartonnée
Papier calque (qui servira pour les 4 années)
Papier millimétré

L’USAGE DU « CUTTER » EST INTERDIT
Un casier sera mis à disposition pour tous les élèves : location 10 €
…/…
2

Les fournitures se répartissent de la manière suivante :

Français :

Mathématiques :

1 cahier de TP grand format grands carreaux 24x32
1 dictionnaire de langue française (niveau collège)

4 cahiers, sans spirales, grands carreaux, maxi format 24
x 32 (96 pages + protège cahier) + 3 protèges cahiers Equerre – rapporteur en plastique transparent (le plus
petit possible) gradué seulement en degrés des 2 côtés–
compas – Papier calque – règle graduée transparente
rigide – papier millimétré – porte mine (critérium) –
crayon papier HB – taille crayons

Il sera demandé en début d’année un grand cahier 24x32
grands carreaux ou un classeur souple selon le professeur.
Il sera demandé en cours d’année plusieurs livres de lecture.

Anglais :

SVT :

1 cahier format 24 x 32, grands carreaux 96 pages
1 protège cahier
1 paire d’écouteurs à bas prix à utiliser seulement au
collège

1 classeur souple grand format à petite tranche
6 intercalaires en carton pour classeur grand format
Des pochettes plastiques perforées
Feuilles perforées pour le classeur
Crayons de couleur obligatoire

Histoire-géographie :

Enseignement Moral et Civique :

4 cahiers MAXI format (24 x 32), 48 pages
2 bons protège-cahiers – Papier calque
1 boite de crayons de couleur – Ciseaux – Colle – 1 feutre
fin noir (type pilot)

1 cahier MAXI format (24 x 32), 48 pages + 1 bon protège
cahier

Musique :

Arts plastiques :

Cahier petit format 48 pages (portées + carreaux)

1 cahier petits carreaux (24 x 32)

EPS :

Enseignement religieux :

Tenue complète marquée au nom de l’élève
Chaussures type « converse » interdite.
Pas de sarrouel.

1 Cahier grand format (24 x 32) 96 pages
1 protège cahier (24 x 32)
1 bible pour les élèves inscrits en catéchèse – colle –
feutres

Technologie :

Physique/chimie :

1 classeur souple grand format à petite tranche
6 intercalaires en carton pour classeur grand format
Des pochettes plastiques perforées

1 classeur souple grand format (A4) avec des anneaux et
des pochettes transparentes + feuilles perforées grands
carreaux + feuilles perforées à dessin

Allemand (bi-langue) :

Espagnol (bi-langue) :

2 grands cahiers 24x32 à grand carreaux 48 pages + 1
protège cahier + une pochette plastique pour glisser les
évaluations + 1 cahier de brouillon. 1 dictionnaire

2 grands cahiers maxi format (24x32) 48 pages à grands
carreaux.
1 dictionnaire Larousse pour la maison.

collège illustré.

CDI - EIC :

1 dictionnaire collège illustré

1 cahier 24x32 grands carreaux 48 pages
(Ce cahier restera au CDI et servira pour la 5ème )

LES MANUELS SCOLAIRES SONT PRETES PAR L’ETABLISSEMENT contre un chèque de caution de
90 € (à l’ordre de Association Camille Fauquet) remis au professeur principal le mardi 3 septembre 2019,
pour retirer les manuels (ce chèque sera encaissé et les 90 € restitués en fin de scolarité).

DOCUMENTS A REMETTRE A LA RENTREE DES CLASSES AU PROFESSEUR PRINCIPAL
Dans le cartable le 1er jour : 1 agenda, stylo, feuilles, 1 photo d’identité.

