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Marseille le 3 juillet 2020 

Chers parents, 

Votre enfant est en vacances mais il faut déjà commencer à préparer la rentrée. 
Je vous prie de trouver à la suite de cette circulaire :  

- Le calendrier de rentrée valable si les conditions sanitaires permettent 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) 

- L’autorisation de sortie pour la journée 

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

- La Fiche de renseignement 

- L’autorisation de sortie 

- Le certificat de radiation de son école primaire, sur lequel est indiqué son numéro 

d’identifiant élève 

- 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. 

Passez un très bel été. 

 N. MARCENGO 
Chef d’établissement 
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Calendrier de rentrée 6ème 
 
 
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 :  
8h30 : Rentrée des élèves de 6ème. Tous les élèves mangent à la cantine afin que les jeunes 
apprennent à faire connaissance et apprennent le fonctionnement du self (attention si PAI 
alimentaire prévoir le pique-nique). Tous les élèves doivent être présents. 
15h20 : fin de la journée. Pas d’étude possible ce mardi. 
 
Mercredi 2 septembre : 
Pas de cours pour les 6ème (rentrée des 4ème et des 3ème) 
 
Jeudi 3 septembre :  
Début des cours pour toutes les classes suivant l’emploi du temps. La cantine fonctionnera 
pour les élèves demi pensionnaires. 
 
Vendredi 4 septembre :  
8h – 17h /17h30 : Journée d’intégration au Parc des Labyrinthes. Le départ étant à 8h, les 
élèves doivent être présents à 7h40. 
Pas de cours pour les 5e, 4e, 3e  
 
Lundi 6 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 Collegien 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 6ème 

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. Aidez votre enfant à faire son cartable les premiers jours. 

Matériel communs à tous (vérifier le matériel offert par le conseil départemental) 

• 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 (cahier à renouveler)
• 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)
• 1 chemise à rabats cartonnée à élastiques
• 1 ardoise velleda, des feutres velleda (à renouveler) et un chiffon

Français 

 Cahiers (24x32) gros carreaux 96 pages + 1 protège cahier (pas jaune) ou 2 cahiers en polypropylène
24x32

• 1 cahier petit format 17x22

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.
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Allemand bi langue 
• 1 cahier grand format (24x32) grands carreaux sans spirale 48 pages
• 1 protège cahier (de couleur différente des autres matières) de taille 24 x 32

Histoire géographie – Education civique 
• 3 cahiers grands carreaux sans spirale 48 pages 24x32 (à renouveler) ou 3 cahiers 96 pages et 3

protèges cahiers 24x32 : rouge (histoire), bleu (géographie), vert (EMC)
• Pochette de 6 feutres pointe fine type Stabilo Point 88

Lire pendant les vacances : Le messager d’Athènes d’Odile Weulersse, Le 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

Sciences 
• 1 porte vue (40 vues à conserver à la maison)

Musique 

 1 Classeur souple grand format, pochettes transparentes + feuilles simples

Arts Plastiques 
• 2 pochettes de feuilles papier canson 24x32 cm (180 ou 224gr.)
• Peinture gouache 5 tubes (3 couleurs primaires + noir et blanc)
• 1 cahier grand format 90 pages 24x32
• 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 + pour la

piscine :  maillot, bonnet, lunettes et serviette.

Pastorale 
• 1 cahier très grand format 24x32 + protège cahier environ 96 pages.

CDI 
• 1 classeur souple grand format fin + pochettes transparentes + feuilles de classeur

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.
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LECTURES POUR LE 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 ». 

L’équipe de français demande aux élèves 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 « Le monstre 

aux limites de l’humain » pour répondre à la compétence « Comprendre un texte littéraire 

et se l’approprier. Contrôler sa compréhension et adopter un comportement de lecteur 

autonome. ». Livres à lire : 

Le Bon Gros Géant, R. Dahl, Folio Junior. 

Le Mystère de Dédale, R. Normandon, Gallimard Jeunesse. 

Les Contes, C. Perrault, Bibliocollège. 

Livre audio :  

Vous le trouverez en livre audio à écouter à l’adresse internet suivante 

https://www.youtube.com/watch?v=a7X1W-L7i_c&list=PLywEzvF0PHbLEf0Fc0hWn- 

WHB1hOwwhH_ 

 

Ou vous pouvez télécharger gratuitement et légalement à l’adresse suivante le livre en PDF : 

http://www.cndp.fr/fileadmin/user_upload/CNDP/catalogues/perrault/files/contes_perrault.pdf 

 

En complément vous pouvez regarder le film : Percy Jackson le voleur de foudre, 

C. Columbus, 2010. 

 

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. (Il s’agit de la page de présentation du livre.) 

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. 

Deux phrases de la forme suivante : 

J’ai aimé car..... 

Je n’ai pas aimé parce que ... 

La 4e de couverture (dernière page du livre) 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 6ème (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 2020 et pour le 3ème 
trimestre avant le 25 mars 2021. Aucun changement ne pourra être pris en compte en cours de 
trimestre. 
Si changement informer la comptabilité le vendredi 11 septembre 2020 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 2020 sinon l’enfant ne pourra 
pas participer à la journée d’intégration. 
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


 

8a, place Edmond Audran - 13004 MARSEILLE  
Tél. : 04 91 49 03 62 - Fax : 04 91 85 44 52 

E-mail : sec@lasalle13.com 
 

Marseille le 3 juillet 2020 
 

JOURNÉE D’INTÉGRATION DES 6e 
 
Chers parents,  
 

Afin de favoriser l’intégration de votre enfant au collège nous proposons comme chaque 
année une journée d’intégration le vendredi 4 septembre 2020 si les conditions sanitaires le 
permettent.  
Cette journée permettra aux jeunes et aux enseignants de faire connaissance et favorisera la 
cohésion entre les enfants. Il est important que tous participent. 
 
Les élèves devront être présents dans le collège pour 8h00. Nous conseillons d’être là à 7h40 
pour l’ouverture des portes du collège. 
Des cars privés nous mèneront au Parc des Labyrinthes à la Roque d’Anthéron. 
 
Chacun doit prévoir un pique-nique pour le repas du midi.  
Merci de prévoir aussi de l’eau en quantité suffisante, une casquette ou un chapeau (en cas 
de pluie prévoir un vêtement adapté), de la crème solaire et des baskets. 
Le retour est prévu au collège entre 17h00 et 17h30 (en fonction de la circulation). 
 
L’appareil photo est autorisé. Le règlement intérieur du collège devra bien sûr être respecté. 
Les téléphones portables sont interdits. Ne donnez pas d’argent, d’objet de valeur et de 
baladeur MP3, à votre enfant (la responsabilité du collège ne saurait être engagée en cas de 
problème). 
 
 
Merci de compléter l’autorisation de sortie ci-dessous de la découper et de la ramener au 
professeur principal le 1er  septembre 2020.   
 

L’équipe éducative des classes de 6ème  
_______________________________________________________________________ 
 
Je soussigné(e), ………………………………………………. responsable légal, autorise  mon  
 

enfant ………………………………………………………………….. à participer à la journée d’intégration  le  
 
vendredi 4 septembre 2020 et autorise les accompagnateurs  à prendre toute disposition au  
 
regard de l’état de santé de mon enfant en cas de problème.  
 

Date         signature  
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