Marseille le 16 juin 2022
Chers parents,
L’année scolaire se termine, les vacances approchent à grand pas mais il faut déjà commencer
à préparer la rentrée en 4ème.
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

-

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

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 lundi 5 septembre 2022.
Le collège sera fermé du vendredi 8 juillet au soir au dimanche 21 août 2022 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 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.
Vendredi 2 septembre :
10h:Rentrée des élèves de 4ème.
12h : Fin de journée. La cantine ne fonctionnera pas. Il n’y aura pas d’étude possible ce jour
là.
Lundi 5 septembre :
Début des cours pour toutes les classes suivant l’emploi du temps. La cantine fonctionnera
pour les élèves demi-pensionnaires.
Jeudi 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.
Notes importantes :
Les informations concernant la bourse pour le collège vous seront données vers le 15
septembre quand le Rectorat nous aura transmis les informations. Nous avons généralement
jusqu’aux vacances de la Toussaint pour transmettre les dossiers.
Les informations concernant la carte collégien de Provence vous seront transmises lorsque le
Rectorat aura transmis les données au conseil départemental (en général vers mi-septembre
ou fin septembre).
Les certificats de scolarité seront mis sur l’application Ecole Directe. Vous recevrez un code
par SMS en début d’année afin de vous y connecter.
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FOURNITURES SCOLAIRES - Classes de 4ème
Ne pas porter toutes les fournitures le jour de la rentrée : le cartable, une trousse avec quelques stylos,
un cahier de brouillon et l’agenda suffisent.
Se munir le jour de la rentrée d’une photo d’identité récente.
Pour le 05/09/22 : Fournir une attestation d’assurance scolaire

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Matériel commun 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
6 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

•
•

2 Classeurs (1 classeur souple pour la classe et 1 autre classeur pour archiver à la maison)
Intercalaires

•

Feuilles simples et doubles blanches grands carreaux pour le classeur (Renouvelables)
Pochettes transparentes
Conserver le petit cahier de 5ème

•
•
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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.
➢

Pour les élèves qui suivent l’option British Club : Un grand cahier de 96 pages grands carreaux

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

Histoire géographie
•
•

3 cahiers grands carreaux sans spirale 48 pages 24x32 (à renouveler) conserver le cahier d’EMC de 5 ème
ou 3 cahiers 96 pages et 3 protège-cahiers : rouge (histoire), bleu (géographie), vert (EMC)
Pochette de 6 feutres pointe fine type Stabilo Point 88

Sciences physiques
• 1 cahier grand format (24x32) 96 pages gros carreaux
• 1 porte vues
• 1 Blouse en coton pour les manipulations de chimie afin de ne pas abimer les vêtements
SVT

•
•
•
•
•

1 classeur rigide grand format avec 3 intercalaires pour la maison pour archiver
1 classeur fin + feuilles simples et doubles (40)
40 pochettes transparentes
40 feuilles blanches
Une blouse blanche en coton pour les manipulations afin de ne pas abimer les vêtements

Technologie
•

1 porte vue (à conserver à la maison)
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Musique

•
•

(Reprendre le matériel de l’année dernière si bon état)
1 classeur souple grand format, pochettes transparentes + feuilles simples à grands carreaux
1 stylo à frixion

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, un short avec éventuellement un survêtement ou jogging
Un sac léger pour porter son carnet et une gourde personnelle
Une raquette de Badminton
1 cadenas pour mettre le sac dans les casiers de la cour

Latin

•
•

1 classeur souple
Pochettes transparentes

Culture religieuse
•

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
• Conserver le matériel de l’année dernière (voir avec le professeur documentaliste à la rentrée).
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 de vacances 4ème (2022/2023)

FRANÇAIS
Chers parents, Chers élèves,
L’équipe de Français demande aux élèves de lire 3 œuvres ci-dessous durant
l’été. Ces livres s’inscrivent au programme et viendront compléter les
thématiques abordées en cours d’année pour chaque niveau et répondre à la
compétence « Comprendre un texte littéraire et se l’approprier. Contrôler sa
compréhension et adopter un comportement de lecteur autonome. »
Une exploitation et une évaluation des connaissances des livres seront faites dès
les premières semaines de la rentrée pour chaque niveau. Il est donc conseillé de
prendre des notes durant la lecture pour chacune des œuvres (personnages
principaux, lieux, ce que vous aimez,…).
L’équipe de Français vous souhaite un bel été,
Mmes Berardi, Sandri, Giannattasio et Pithon. M
Bellatorre.
Livres à lire :
➢ Acide sulfurique, A. Nothomb, Livre de Poche
➢ La nouvelle vie d’Arsène Lupin, A. Goetz, Livre de Poche
➢ La maison aux 52 portes, E. Brisou-Pellen, Pocket Jeunesse.
HISTOIRE
L’équipe d’Histoire demande aux élèves de lire pendant les vacances :
➢ « La demoiselle des lumières fille de Voltaire » (Annie Jay – livre de

poche)
Mmes Gaignon, Beltran Segura. M Bernard.
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