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  Marseille le 3 juillet 2020 
 

Chers parents, 
 
Pour préparer au mieux la rentrée je vous prie de trouver à la suite de cette circulaire 
 
-  Le calendrier de rentrée si la situation sanitaire nous permet une reprise normale des cours. 
 
- La liste des fournitures scolaires demandées par l’établissement avec un livre à lire 
pour le programme d’histoire. 
 
- La liste des livres à lire pendant les vacances d’été pour le cours de français et les fiches de 

lecture à faire durant ces vacances 

 
- Une fiche de renseignements (cantine, étude, abonnement) 

Remettre au professeur principal le jour de la rentrée dans une enveloppe au nom de l’enfant : 

 

- La Fiche de renseignement 

- L’attestation d’assurance 

Une photo d’identité de votre enfant à usage administratif interne (dossier scolaire) sera 
réalisée le vendredi 8 septembre au collège. La photo de groupe et des photos traditionnelles 
vous seront proposées à la vente.   
 
Le jour de la rentrée, il sera remis à votre enfant une feuille de renseignements qu’il vous 
appartiendra de corriger et de nous retourner le jeudi 3 septembre 2020. 
 
Le collège sera fermé du vendredi 10 juillet au soir au dimanche 23 août 2020 au soir. 
 
Je vous remercie une nouvelle fois de la confiance que vous accordez à notre établissement. 

En espérant vous retrouver dans de bonnes conditions et en pleine forme. 
Passez un très bel été. 
 
 

 N. MARCENGO  
Chef d’établissement 
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Calendrier de rentrée 4ème  
 
Le premier jour votre enfant aura besoin de son agenda, d’un cahier de brouillon et de 
stylos. 
Il faut prévoir un sac pour transporter les manuels scolaires qui seront distribués ce jour-là. 
 
Mardi 1er septembre :  
13h25 : Rentrée des élèves de 5ème.  
 
Mercredi 2 septembre : 
Rentrée des 4èmes et des 3èmes. Pas de cours pour les 6èmes et les 5èmes     

La présence de tous les élèves est obligatoire. Les élèves doivent être présent à 7h50 dans 
l’établissement. Sortie à 12h00. 
 
Jeudi 3 septembre :  
Cours suivant l’emploi du temps. La cantine fonctionnera pour les élèves inscrits. 
 
Vendredi 4 septembre :  
Pas de cours : journée d’intégration des élèves de 6ème. 
 
Mardi 8 septembre 17h30 : 
Rencontre parents / professeurs principaux. Présence d’au moins un responsable 
obligatoire. Dans la mesure du possible les enfants devront rester au domicile ou à défaut 
seront dans la cour de récréation. 
 
 
Important :  
Nous vous demandons de commander début septembre votre carte Collégien de Provence 
offerte par le Conseil Départemental. Cette carte servira à financer des sorties et des 
activités intra et extra scolaires (sorties, visite de musée, théâtre, association sportive…).  
Elle est à commander début septembre quand nous vous aurons remis la notice sur le site 
https://www.collegiendeprovence.fr/ 
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FOURNITURES SCOLAIRES - Classes de 4ème 

 
Ne pas porter toutes les fournitures le jour de la rentrée : le sac à dos, une trousse avec quelques stylos, 
un cahier de brouillon et l’agenda suffisent.  

 
Matériel communs à tous 

• 1 agenda 
• 1 stylo bleu (stylo plume avec effaceur ou stylo bille ou stylo type pilot frixion) 
• Stylo-bille vert, rouge, 
• 2 crayons à papier HB 
• Une boite de 12 crayons de couleur / 1 pochette de 12 feutres à eau (pointe large) 
• 1 règle plate graduée (20 cm) en plastique (métal interdit) – ne pas acheter les règles twistnflex 
• Gomme, Taille-crayon à réservoir 
• Feuilles de classeur grand format grands carreaux simples et doubles à renouveler régulièrement 

dans une pochette – calque + feuilles de dessin A4 + papier millimétré 
• 1 cahier de brouillon à renouveler 
• 1 paire de ciseaux à bouts ronds  
• Bâtons de colle  
• 4 surligneurs de couleur différente 
 

Matériel spécifique 
 
Mathématiques 
• 1 cahier grands carreaux format 24 x 32 sans spirale, environs 90 pages + protège cahier jaune à 

rabat 24x32  
• 1 petit cahier 17x22 sans spirale grands carreaux + protège cahier jaune (cahier à renouveler) 
• 1compas– 1 équerre – 1 rapporteur (Transparent non coloré) double graduation en degrés (demi-

disque)  
• Calculatrice scientifique collège Casio FX 92 spéciale collège (utilisée jusqu’en 3eme) 
• Chemise à rabats cartonnée à élastiques 
• Feuilles à petits carreaux simples et doubles 

 
Français 
  1 classeur grand format + 1 grand classeur souple peu épais         
  6 intercalaires 
•    Feuilles simples et doubles blanches grands carreaux pour le classeur  
 1 cahier d’essais  
 1 cahier petit format 17x22 
 Quelques pochettes transparentes 
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Anglais 
• 2 cahiers très grand format grands carreaux 48 pages (sans spirale) 24 x 32 et 1 protège-cahier 

transparent ou 2 cahiers en polypropylène transparents 24x32 
Le 2éme est à amener quand le 1er trimestre est fini. 

 
  Italien 
•     1 cahier grand format 24x32 grands carreaux 96 pages sans spirale + 1 protège-cahier + 1 étiquette         

 
Espagnol 
 1 cahier grand format 24x32 grands carreaux 96 pages sans spirale 
 1 protège cahier transparent 
 Feuilles simples et doubles grands carreaux 

 •   1 pochette rouge à élastiques 
 
Allemand bi langue + LV2 
• 1 cahier format (21x29.7) 96 pages grands carreaux   
• 1 protège cahier 
 
Sciences physique 
• 2 cahiers grand format (24x32) 48 pages gros carreaux 
• 1 Blouse en coton pour les manipulations de chimie afin de ne pas abimer les vêtements 
 
Histoire géographie  
• 3 cahiers grands carreaux sans spirale 48 pages 24x32 (à renouveler) conserver le cahier d’EMC de 

5ème ou 3 cahiers 96 pages et 3 protèges cahier : rouge (histoire), bleu (géographie), vert (EMC) 
• Pochette de 6 feutres pointe fine type Stabilo Point 88 

Lire pendant les vacances : La demoiselle des lumières fille de Voltaire (Annie Jay – livre de poche) 
 

SVT 
 1 classeur grand format avec des intercalaires pour la maison pour archiver 
  1 classeur fin + feuilles simples et doubles 
  30 pochettes transparentes  
  10 feuilles blanches 
 Une blouse blanche en coton pour les manipulations afin de ne pas abimer les vêtements 

 
Technologie  
•       1 porte vue (40 vues à conserver à la maison) 
       
Musique 
       (Reprendre le matériel de l’année dernière si bon état)  
  1 classeur souple grand format, pochettes transparentes + feuilles simples  
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Arts Plastiques 
•   2 pochettes de feuilles papier canson 24x32 cm (180 ou 224gr.) 
•   5 tubes de peinture gouache (3 couleurs primaires + noir et blanc) 
•   1 cahier grand format 90 pages (garder le cahier de l’an dernier) 
•   1 crayon papier 2B 
•   1 crayon papier HB 
 
Education Physique et Sportive (E.P.S) 
• Chaussures de sport (basket), un short avec éventuellement un survêtement ou jogging (Tenue de 

rechange obligatoire)  
 
Latin 
 1 classeur souple 
 Pochettes transparentes 
 1 jeu de 6 intercalaires 

 
Pastorale 
•  Les élèves poursuivent sur le cahier de l’année dernière ou pour les nouveaux élèves 1 cahier mince 

très grand format 24 x32 de 96 pages+ protège cahier 
 

CDI 

 Reprendre le matériel de l’année dernière, 1classeur souple grand format + pochettes + feuilles+ 4 
intercalaires. 

 
REMARQUES 
•  Les Livres scolaires prêtés par l’établissement et confiés aux élèves pour l’année scolaire en cours 

doivent être couverts et étiquetés avec nom, prénom, classe et matière. Ils seront distribués le jour 
de la rentrée. (PREVOIR UN CARTABLE POUR LES EMPORTER) 

• Toute perte ou détérioration entraînera un remplacement immédiat du livre A LA CHARGE DE LA  
FAMILLE. 

•  L’emploi du temps de chaque classe sera donné le jour de la rentrée. 
 
 
 

Fournir avant le 4 septembre 
un certificat d’assurance. 

 
 

 
N’oubliez pas de commander votre carte Collégien de Provence dès l’ouverture du site 
https://www.collegiendeprovence.fr/ 
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TRAVAIL DE FRANÇAIS A FAIRE DURANT LES VACANCES 
Chers parents,   

 

Suite aux annonces du gouvernement et aux recommandations de notre ministre Monsieur 

Blanquer, nous mettons en place « des vacances apprenantes ». Pour cela, il est fortement 

conseillé par les professeurs de lire ces œuvres durant l’été. Ils seront amenés à les exploiter 

pédagogiquement dans le cadre de leur progression. Les élèves choisissent parmi les 

propositions au minimum deux lectures qui viendront en complément de l’étude "Regarder le 

monde, inventer des mondes. La fiction pour interroger le réel " et de "Vivre en société, 

participer à la société" pour répondre à la compétence « Contrôler sa compréhension et 

devenir un lecteur autonome ».  

-          La cicatrice, B. Lowery, Classiques & Contemporains, Magnard. 

Livre audio : https://www.youtube.com/watch?v=_-fVu3QCWjc (Il y a les trois premiers 

chapitres.) 

Livre PDF : https://docplayer.fr/57958788-Bruce-lowery-la-cicatrice.html (premières pages) 

-          Bizarre, Bizarre, R. Dahl, Folio.  

-      Aux Champs, Nouvelles réalistes, Biblio collège, Maupassant. 

Livre audio : https://www.youtube.com/watch?v=6Qc46PWEaCE 

Livre PDF : http://palf.free.fr/nouvelle/maupassant.htm 

En complément vous pouvez regarder le film : Pars vite et reviens tard, R. Wargnier, 2007. 

Lien Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=DacaTVwq_T4 

 

Nous demandons aux élèves de préparer pour la rentrée scolaire 2020/2021 un journal de 

lecture sur l’un des livres lus dans lequel doivent figurer :  

Une première de couverture illustrée par un dessin ou une image de votre choix qui 

correspond à l’histoire. 

Un sommaire en indiquant les pages.  

Un portrait chinois sur l’un des personnages de l’œuvre reprenant ces différentes étapes :  

Si le personnage était une couleur, ce serait... parce que...  

S’il était une œuvre d’art, ce serait... parce que ... 

Si c’était une époque, ce serait .... parce que... 

Si c’était un lieu, ce serait... parce que... 

Si c’était un objet, ce serait .... parce que... 

Si c’était un fruit ce serait ... parce que... 

Si c’était un dieu grec, ce serait ... parce que... 

Si c’était une saison, ce serait... parce que... 

Si c’était un adjectif, ce serait... parce que... 

Des mots amusants/inconnus, que vous avez trouvés dans le livre choisi, disposés en vrac 

(Utiliser des couleurs).   

Une phrase de l’œuvre  qui vous a plu et justifier.  

Sous forme d’interview, quelles questions aimerais-tu poser à l’auteur ? Imagine ce qu’il 

pourrait te répondre.  

La 4e de couverture comporte : Un slogan et trois mots-clés qui représentent l’œuvre.  

Cette liste n’est pas limitative.  

Bonnes vacances, L’Equipe de français 
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RENSEIGNEMENTS 4ème (à remettre le mardi 1er septembre au professeur principal) 
       
Nom - prénom de l’élève :                              
____________________________________________________________________________________

Adhésions 
Merci de cocher la ou les cases 

   
 - Je souscris à l’Adhésion à la revue LA SALLELiens (le magazine du réseau La Salle) prix 9.90 € pour 
l’année (un abonnement par famille)  

  OUI      NON 
 

 
____________________________________________________________________________________ 

Cantine : 
Merci de cocher la ou les cases 

 
 Externe (mon enfant ne mangera pas à la cantine) 

 
 Demi-pensionnaire : mon enfant mangera les  

 
    Cocher les jours :   ○ Lundi       ○ Mardi         ○ Jeudi        ○ Vendredi    
 
L’engagement se fait au trimestre. En cas de changement de régime pour le trimestre suivant, vous 
devez prévenir le service comptable pour le 2ème trimestre avant le 10 décembre 2019 et pour le 3ème 
trimestre avant le 25 mars 2020. Aucun changement ne pourra être pris en compte en cours de 
trimestre. 
Si changement informer la comptabilité au vendredi 11 septembre par écrit. 
____________________________________________________________________________________

Etude (gratuite) : 
Les inscriptions à l’étude seront faites auprès de la vie scolaire le jour de la rencontre parents/professeur 
principal. 
____________________________________________________________________________________ 
ASSURANCE : Un certificat d’assurance est à fournir avant le 4 Septembre. 
Pour des raisons d’obligations légales, si l’attestation n’est pas fournie un montant de 10 euros sera 
facturé  

Date et Signatures :  
 

mailto:sec@lasalle13.com

