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RENTREE 2022 
 
 

1. Rentrée des élèves de 6e  
 

 Jeudi 1er septembre 2022 

 

10h00  Accueil – café  

10h15  Appel et montée dans les classes  

10h30-11h30  Réunion à l’Espace Mérici pour les parents  

 

Il est souhaitable que l’un des parents se libère pour participer à ce temps d’accueil et d’information 

important pour cette rentrée. 

 
 

2. Rentrée des élèves de 5e, 4e et 3e  
 

 Jeudi 1er septembre 2022 

 

13h00  Accueil des nouveaux élèves de 5e, 4e et 3e à l’Espace Mérici 

13h30  Accueil de tous les élèves de 5e, 4e et 3e par les professeurs principaux 

 
 

3. Rentrée des élèves du dispositif ULIS  
 
Niveau 6e :  
Même chose que pour la rentrée des élèves de 6e  
 
Niveaux 5e 4e et 3e :  
Même chose que pour la rentrée des élèves de 5e 4e et 3e. Cependant, un accueil pourra se faire dès 8h00 
en raison des transports Taxi. 
 
 

4. Matériel à apporter 
 

Le jour de la rentrée, les élèves doivent apporter leur trousse et quelques feuilles. 

 
 

MANUELS SCOLAIRES, LIVRES ET 
FOURNITURES 

 
 

1.  Manuels scolaires / cahiers d’activités 
 

Les manuels scolaires et les cahiers d’activités seront remis aux élèves le jour de la rentrée. 

 
 

2. Livres de lecture (pour les cours de français) 
 

La liste des livres vous sera remise à la rentrée. 
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3. Fournitures scolaires 
 

3.1 – Fournitures scolaires pour chaque matière 
 

Si vous n’avez pas passé commande auprès des Papeteries d’Arvor : 

Vous trouverez en annexe 5 la liste des fournitures scolaires (matériel de base commun à tous les 

niveaux et matériel nécessaire par matière). 

 

3.2 - EPS (Education Physique et Sportive) 
 

Tous les élèves doivent avoir un sac contenant : une tenue de sport, une paire de tennis réservée 
à la pratique de l’EPS et une bouteille d’eau/gourde. Chaque pièce doit être marquée au nom et 
prénom de l’élève. 

Niveau 6e et 4e : Vous pouvez commander une raquette de badminton en cliquant sur le lien ci-
dessous. La raquette est au prix de 10 € et le montant sera ajouté à la facture annuelle.  

https://forms.office.com/r/cWdi9dYZMy   

 

 

COURS DE VACANCES 
 

 

 

 

Les cours de vacances sont proposés au tarif de 105 € 

 

 Paiement avant le 6 juillet 2022 

 

 Par chèque (à libeller à l’ordre de l’AGESND) 

o 1 chèque de 105 € (encaissé fin juillet) 

o 1 chèque de 50 € et 1 chèque de 55 € 

(encaissement fin juillet et fin août) 

 

 Par espèces 

 

 Le règlement est à remettre au secrétariat du 

collège dans une enveloppe au nom et prénom de 

l’élève 

 

 Inscription en ligne : 

Stage de réussite pour les futurs élèves de 5ème, 

4ème et 3ème (office.com) 

https://forms.office.com/r/cWdi9dYZMy
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=KdhzUW9Zi0CbZIxz0AUomAV0zhergNFNmn79jeBjTPVUNlAxODNIUTdRWTlVVFJKS0hMNkIyRFVHNS4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=KdhzUW9Zi0CbZIxz0AUomAV0zhergNFNmn79jeBjTPVUNlAxODNIUTdRWTlVVFJKS0hMNkIyRFVHNS4u
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CONTACTS 
 

Secrétariat 

 02.97.47.70.42 

 EcoleDirecte (Personnel : Mme LE GALLIC) 

 Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

(mercredi de 8h00 à 12h00) 

Vie scolaire 

 02.97.47.70.45 

 EcoleDirecte (Personnel : Mme JOSSET) 

 Du lundi au vendredi de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

(mercredi de 7h30 à 12h00) 

Comptabilité 

 02.97.47.70.41 

 EcoleDirecte (Personnel : Mme HARNOIS / M. GENILLARD) 

 Du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h00 à 16h30 

Responsable de niveau 6e  EcoleDirecte (Enseignant ou personnel : Mme LE LEANNEC) 

Responsable de niveau 5e  EcoleDirecte (Enseignant ou personnel : Mme COULON) 

Responsable de niveau 4e  EcoleDirecte (Enseignant ou personnel : M. BOIXEL) 

Responsable de niveau 3e  EcoleDirecte (Enseignant ou personnel : M. PELLIARD) 

Dispositif ULIS  EcoleDirecte (Enseignant : Mme LE GOFF Marine) 

Dispositif BEP (élèves à 

besoins éducatifs 

particuliers) 

 EcoleDirecte (Enseignant ou personnel : Mme BRIEL) 

 
 
 
 

ANNEXES 
 

Fournitures scolaires (pages 6, 7 et 8) 
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CYCLE 3 - NIVEAU 6e   
Liste de fournitures 

 

Matériel de base 

 1 trousse comprenant :  

o des stylos de couleur 

o 12 crayons de couleur 

o 2 crayons gris fin (HB de préférence) 

o 1 taille-crayon 

o 1 gomme 

o 1 stylo encre bleue + 1 effaceur ou stylo effaçable 

encre bleue type frixion + recharges 

o 1 paire de ciseaux 

o 1 critérium taille 05 ou 07   

o 1 compas 

o 1 tube de colle 

o 1 jeu de surligneurs   

o 1 étui 12 mines                                 

 

o Des écouteurs (prise casque jack 3.5 mm) 

o 1 règle plate plastique (20 cm minimum) 

o 1 équerre transparente 

o 1 rapporteur transparent 

o Des feuilles de copies doubles perforées, grand 

format, grands carreaux 

o Des feuilles simples perforées, grand format, 

grands carreaux 

o Des pochettes transparentes  

o 1 cahier de brouillon 

o 3 chemises cartonnées, grand format 

o 1 calculatrice (modèle conseillé « CASIO » 

collège) 

o 1 clé USB nominative 

 
Les « cutters » et les correcteurs liquides sont interdits 

L’agenda-carnet de liaison est fourni par l’établissement, ce sera le seul autorisé ! 
 

Matériel nécessaire par matière  

Accompagnement 
personnalisé 

1 grand classeur souple épaisseur 4 cm avec intercalaires 

Allemand (bilangue) 1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 

Anglais 
1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 
1 petit dictionnaire français/anglais 

Arts Plastiques 1 pochette cartonnée 

Breton 1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 

Education Musicale 1 porte vue avec 100 pochettes (200 vues) 

Education Physique et 
Sportive 

Tenue de sport et paire de tennis dans un sac de sport + gourde bouteille d’eau 
Une tenue de natation (bonnet obligatoire) 
Une raquette de badminton (possibilité d’en commander une avec le collège : 10 €) 

Français 

1 petit classeur souple grand format 

1 grand classeur rigide (épaisseur 4 cm) grand format → à conserver de la 6e à la 3e 
6 intercalaires 

1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) → à conserver de la 6e à la 3e 
1 dictionnaire Larousse ou Robert format collège (qui reste en classe de Français) 

Histoire-Géo. / EMC 2 grands cahiers (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 

Histoire-Géo Breton 

1 répertoire 
1 petit dictionnaire français/breton 
1 grand classeur épais 
1 grand classeur fin 

Mathématiques 3 grands cahiers (24 x 32) grands carreaux (48 pages) 

Pastorale 1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (48 pages) 

S.V.T. et technologie 
1 classeur épaisseur 4 cm pour les 2 matières avec des intercalaires  
1 chemise cartonnée grand format à élastique 
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CYCLE 4 - NIVEAUX 5e, 4e et 3e  
Liste de fournitures 

 

Matériel de base 

 1 trousse comprenant :  

o des stylos de couleur 

o 2 crayons gris fin (HB de préférence) 

o 1 taille-crayon 

o 1 gomme 

o 1 stylo encre bleue + 1 effaceur ou stylo effaçable 

encre bleue type frixion + recharges 

o 1 paire de ciseaux 

o 1 critérium taille 05 ou 07   

o 1 compas 

o 1 tube de colle 

o 1 jeu de surligneurs  

o 1 étui 12 mines                                  

o Des écouteurs (prise casque jack 3.5 mm) 

o 1 règle plate plastique (20 cm minimum) 

o 1 équerre transparente 

o 1 rapporteur transparent 

o Des feuilles de copies doubles perforées, grand 

format, grands carreaux 

o Des feuilles simples perforées, grand format, grands 

carreaux 

o Des pochettes transparentes  

o 1 cahier de brouillon 

o 3 chemises cartonnées, grand format 

o 1 calculatrice (modèle conseillé « CASIO » collège) 

o 1 clé USB nominative 

Les « cutters » et les correcteurs liquides sont interdits 

L’agenda-carnet de liaison est fourni par l’établissement, ce sera le seul autorisé ! 
 

Matériel nécessaire par matière  

Allemand 5e, 4e et 3e 1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 

Anglais 5e, 4e et 3e 
1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 
1 petit dictionnaire français/anglais 

Arts Plastiques 5e, 4e et 3e  Conserver le matériel de l’année précédente 

Breton 5e, 4e et 3e 1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 

Education Musicale 5e, 4e et 3e  Conserver le matériel de l’année précédente 

Education Physique et 
Sportive 

5e, 4e et 3e Tenue de sport et paire de tennis dans un sac de sport + gourde bouteille d’eau 

5e  Une tenue de natation (bonnet obligatoire) 

4e  
Une raquette de badminton  
(possibilité d’en commander une avec le collège: 10 €) 

Espagnol 
5e et 4e  1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 

3e  1 classeur souple avec des intercalaires 

Français 5e, 4e et 3e 

1 petit classeur souple grand format 
1 grand classeur rigide (épaisseur 4 cm) grand format→ à conserver de la 6e à la 3e 

6 intercalaires 
1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) → à conserver de la 6e à la 3e 

1 dictionnaire Larousse ou Robert format collège (qui reste en classe de Français) 

Histoire-Géo. / EMC 
4e et 3e  2 grands cahiers (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 

5e  Conserver le matériel de l’accompagnement personnalisé de 6e  

Histoire-Géo Breton 5e, 4e et 3e  Conserver le matériel de l’année précédente 

Italien 5e, 4e et 3e  1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 

Latin 
5e  

1 grand classeur souple 
1 pochette cartonnée 
1 petit dictionnaire français/latin 

4e et 3e  Conserver le matériel de 5e  

Mathématiques 5e, 4e et 3e 3 grands cahiers (24 x 32) grands carreaux (48 pages) 

Pastorale 5e  
1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (48 pages) → à conserver de la 6e 

à la 3e 

Sciences Physiques 5e, 4e et 3e  
1 grand cahier (24 x 32) grands carreaux (96 pages) 
Une blouse blanche à manches longues en coton  
(assez grande pour la conserver pour les 3 années «collège») 

S.V.T. 5e, 4e et 3e  1 porte vue avec 100 pochettes (200 vues) 

Technologie 5e, 4e et 3e  Conserver le classeur de 6e   
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DISPOSITIF ULIS 
Liste de fournitures 

 

Matériel de base 

Cf. Cycle 3 – Niveau 6e  

 

Matériel nécessaire  

Dispositif ULIS  Tous niveaux  
4 cahiers (24*32) grands carreaux (96 pages) 
1 cahier de brouillon 

 

D’autres fournitures seront demandées à la rentrée selon les modalités d’inclusion 

 


