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Ce qu’il faut apporter le jour de la rentrée :  

la trousse 
la chemise cartonnée mauve (Vie de classe) 
l’agenda 
les gros classeurs rigides noir et bleu 

QUELQUES CONSIGNES POUR LE JOUR DE LA RENTREE 

 

Les élèves de 6ème sont attendus au collège le jeudi 1er septembre à      9 h ; 
l’entrée se fera par le portail sur la place du Petit Champ de Foire. 

 A 9 h, les élèves seront appelés par classe puis ils passeront la 
journée avec leur professeur principal. 

 Ce dernier leur remettra leur emploi du temps, leurs manuels… 
prendra le temps d’expliquer l’organisation d’une journée à Sainte 
Ursule (les sonneries, les déplacements….). 

 Ils iront voir (ou revoir) les différents lieux de l’établissement qu’ils 
fréquenteront au cours de l’année scolaire. 

 Ils verront le fonctionnement du self et déjeuneront seuls ce jour-
là. Exceptionnellement, le jour de la rentrée, les élèves qui ne 
déjeunent pas dans l’établissement reviendront pour 13 h 40. 

 Un temps sera aussi consacré au transport scolaire (la gare 
routière, les navettes, le car…). Il faudrait que le jour de la rentrée, 
tous les élèves prenant le car aient le n° de la ligne, la destination 
et l’arrêt de car auquel ils doivent descendre… afin de mieux les 
guider à la sortie. 

Bonnes vacances ! 
 
 

 

LISTE DU MATERIEL NECESSAIRE 

Fournitures remises par l’établissement 
L’ensemble des fournitures (voir liste jointe) en carton individuel, sera à 
votre disposition dans l’établissement avant la rentrée. Le coût du 
carton s’élève à 66 Euros. Le montant sera ajouté à la facture annuelle. 
Vous pourrez venir chercher le carton dans l’établissement le jeudi 25 
août de 8 h à 17 h. Afin de faciliter l’organisation, il vous sera possible 
de venir récupérer les fournitures d’autres parents, contre signature. 

Fournitures non remises par l’établissement 
 1 cartable robuste (pas de sac « mou » qui casse les livres et les cahiers) 
 1 agenda (1 page par jour) 
 1 calculatrice collège 
 1 trousse avec un stylo plume et un effaceur d’encre ou un stylo 

bille bleu effaçable 
 1 ruban correcteur « souris » 
 1 stylo rouge, 1 stylo vert et 1 stylo noir 
 1 paire de ciseaux 
 1 taille-crayon 
 1 chiffon pour ardoise 
 1 boîte plastique pour mettre les tubes de peinture 
 Des oreillettes audio (avec 1,5 m de fil minimum)  
 Un dictionnaire (genre Larousse de poche) à conserver dans le 

bureau, en classe 
Pour les cours d’EPS :  
 1 sac de sport 
 1 paire de tennis (semelle épaisse) 
 1 short – 1 survêtement 
 tee-shirt et chaussettes de rechange (possibilité de prendre une 

douche à la fin des séances) 
 1 maillot de bain ou boxer (caleçon interdit), 1 serviette de bain et 1 

bonnet de bain 


