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A TOI COLLEGIEN DE MAURICE SATINEAU: Profite de cette disponibilité pour faire le point sur.
• tes connaissances, tes résultats ou reprendre des bases mal assimilées 
- ta motivation, 
- les raisons de ta prèsence au collège, 
- ta vie au collège (comportement et travail)
- tes obJectifs. 
- ton projet professionnel 

A VOUS PARENTS . Profitez de ce moment privilégié pour faire le pomt sur le matériel de votre enfant (cahiers,
livres, trousse, tenue de sport .. ). Rappelez-lui le respect des grands principes citoyens qui règissent la vie en
oommunauté: 
• Respect du règlement intérieur. 
• Respect de la Charte du Collégien . 
• Respect du port de la tenue du collège 0ean �ï (sans griffures, ni déchirures) bermudas et jupes doivent
couvrir les genoux et polo ou tee-shirt gris chiné avec le logo du collége).Le port de bijoux volumineux (chaines, 
boudes d'oreilles ... ) est interd�. De même les cheveux colorès / décolorès ainsi que les prothèses ongulaires ne sont
pas autorisées dans un souci de neutral�é et de sécurité. 
- En cas de maladie ou de changement climatique SEUL un pull gris sans capuche avec le logo du collège. Cette
tenue est recommandée car elle garantit la mixité sociale et assure la sécurité de tous dans et aux abords de
l'établissement. 
Encouragez-le à participer activement à la vie du collège en s'inscrivant dès la rentrée au Foyer Socio-éducatif
(FSE) à l'Association Sportive du collège (OL YMPIAKOS) pour la modique somme de 25€. 
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DEPUIS JANVIER 2017, UN SERVICE DE RESTAURATION EST PROPOSE AU FORFAIT A TOUS LES 
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BONNE  RENTREE  A TOUS ! 

LA PRINCIPALE 

Date de rentrée 

Des communiqués par voie de presse vous infonneront des dates effectives de rentrée par divisions. 

Les jeans coupés et les chaussures de loisirs sont interdits ainsi que les vêtements indécents, les
téléphones portables, consoles de jeux, MP3 et autre bijoux. Liste des fournitures scolaires exigées :

LE COLLEGE DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE VOL OU DE PERTE DE CES OBJETS NON 
AUTORISÉS. 

1) à renouveler en cours d'année:
Stylos à bille (rouge - vert - bleu) - 1 calculatrice scientifique ou Casio Fx92 collège 
. 1 compas métallique à bras crayon articulé - 1 rapporteur graduè en degrés - 2 équerres à 30° et 45° 

1 règlette large (longueur 30 cm) - 1 rouleau d'adhésif - 1 cahier de textes ou agenda - 1 cahier de brouillon 
1 bàton ou 1 tube de colle - 1 gomme blanche- 1 effaceur - boite de 12 crayons de couleurs 1 paquet d'œillets
surligneurs - 1 pochette de feutres de couleur - 1 dé USB - feuilles de copies double et simple de grand format
avec grands carreaux - 1 paquet de pochettes transparentes grand format - 1 paquet de feuilles millimètrées 
1 rame de papier 80 /mg - papier transparent pour recouvrir les livres - 1 taille crayon - des écouteurs - 1 parie
de ciseaux A BOUTS RONDS - des écouteurs. 

2)EPS 
Le tee-shirt vert OBLIGATOIRE vendu auprès du professeur d'EPS (6 € le T-shirt).
1 short de sport - 1 paire de chaussures de Sport 

3)MUSIQUE 
1 cahier de musique et chant grand (format).
1 protège cahier 

4) MATHEMATIQUES 
3 cahiers 96 pages, grand format, petits carreaux - Le cahier Transmath (édition Nathan) + le cahier
d'algorithmique (édition Nathan) cycle 4. 

5)ANGLAIS
1 grand cahier (grand format 24x32) grands carreaux de 96 pages - protège cah.er transparent - �r 
transparent pour recouvrir le ,ivre• Workbook (English Vibesl Èd1t1on Hachette. 

6) HISTOIRE/GEOGRAPHIE t EMC 
2 cahier de cours grand format (24x32) de 96 pages - Fiches d'activités Histoire/ Gèographie/ EMC - Hatier
ISBN; 978-2-401-00061-2 Code: 8908999. 
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La Principale du Collège et son équipe éducative, conscients de l'importance du cycle central, mettent tout en œuvre 
pour que durant celle nouvelle année scolaire 2019-2020 tous les objeclJfs tant pédagogiques qu'éducatifs soient 
atteints 
Elèves du cycle central, vous serez accueillis dans d'excellentes conditions pour vous aider à aborder avec lucidité et 
de manière cntIque, les nouveaux concepts qui vous seront présentés. 
Mais ce sera à chacun d'entre vous que reviendra le gros du travail vous devrez vous investir sans réserve dans 
votre rôle de c:oUègien. 

A TOI COLLEGIEN DE MAURICE SATINEAU. Profite de cette disponibilitè pour faire le point sur : 

- tes connaissances tes résultats ou reprendre des bases mal assimilées,
- ta motivation,
- les raisons de ta présence au collège,
- ta vie au collège (comportement et travail)
- tes objectifs,
• ton projet professionnel

A VOUS PARENTS - Profitez de ce moment privilégié pour faire le point sur le matériel de votre enfant (cahiers,
livres, trousse, tenue de sport ... ). Rappelez-lui le respect des grands principes citoyens qui régissent la vie en 
communauté 
- Respect du règlement int�.
- Respect de la Charte du Collégien,
- Respect du port de la tenue du collège (jean� (sans déchirures, ni griffures) bennudas et jupes doivent
couvrir les genoux el polo ou tee-shirt gris chiné avec le logo du collège).
- Le port de bijoux volumineux (chaînes, boucles d'oreilles .. ) est interdit. De même les cheveux colorés I décolorés
ainsi que les prothèses angulaires ne sont pas autorisées dans un souci de neutralité et de sécurité.
- En cas de maladie ou de changement climatique SEUL un pua gris sans capuche avec le logo du coltége est
autorisé. Cette tenue est recommandée car elle garantit la mixité sociale et assure la sécurité de tous dans et aux 
abords de l'élabfissemef'lt 
Encouragez-le à participer activement à la vie du collège en s'inscrivant dés la rentrée au Foyer Socio-éducatif 
(FSE), à l'Association Sportive du collège (OLYMPIAKOS) pour la modique somme de 25€.

� DEPUIS JANVIER 2017, UN SERVICE DE RESTAURATION EST PROPOSE AU FORFAIT A TOUS LES 
ELEVES. 
Inscrivez-vous donc 1 

Enfin. sachez que nous ne pourrons réuss r à motiver votre enfant sans votre imp�calion et votre soutien. A'nsi nous 
pourrons dire à la man ère de Sa nt-Exupéry: (Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir). 

SONNE  RENTREE   A TOUS I 

LA PRINCIPALE 

Date de rentrée 

Des communiqués par voie de presse vous informeront des dates effectives de rentrée par niveau. 

Les jeans coupés et les chaussures de loisirs sont interdits ainsi que 185 vêtements indécents, les téléphones 
portables, consoles de jeux, MP3 et autre bijoux. 

LE COLLEGE DECLINE TQUTE RESPONSABIJÎÊ EN CA$ QËYOL OU DEPEm DE ces OBJETS NON 
AUTOR&S! 

Liste des fournitures scolaires exigées 
1) Matériel commun à toutes les disciplines ; A renouveler en cours d'annee.

Stylo à bille (rouge, vert, bleu}-1 calculatrice scientifique ou Casio Fx92 collège
1 compas métallique à bras crayon articulé- 1 rapporteur gradué en degrés - 2 équerres à 30 et 45
1 réglette large longueur 30 cm - 1 rouleau d'adhésif - 1 cahier de textes ou agenda - 1 cahier de
brouillon - 1 bâton ou 1 tube de cofle - 1 gomme blanche -1 effaceur- bohe de 12 crayons de couleurs
-1 paquet d'otil/ets -surligneurs - 1 pochette de feutres de couleurs - 1 clé USB -feuilles de copies
double et simple de grand format avec grands cam,aux -1 paquet de pochette transparentes grand 
format- 1 paquet de feuifles millimétrées - 1 rame de papier BO /mg - des écouteurs -1 paire de ciseaux 
A BOUTS RONDS 

2im 
Le tee-shirt vert OBLIGATOIRE vendu auprès du professeur d'EPS (6 € le T-shirt). 
1 short de sport - 1 paire de chaussures de Sport. 

3)MUSJQUE
1 cahier de mus"que et chant (grand format) 
1 protège cahier 

41 IIATHEIIATIQUES 
3 cahiers 96 pages. grand format petits carreaux -Le cahier Transmath (ëdition Nathan 

S)ANGLAIS
1 grand cahier (grand format 24x32) grands carreaux (96 pages) - protège cahier transparent - pap;er 
transparent pour recouvrir le livre + Workbook (e for English) Édition Didier. 

61 Hl�iE-1 EïilC
2 cahiers de cours grand format (24 x 32) de 96 pages -Fiches d'activités Histoire/ Géographie/ EMC - Hatier 
ISBN: 978-2-401-00056� Code: 8908753. 
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Pour cette année qui est pour toi la dernière au collège, la Principale et l'ensemble des personnels feront en sorte de 
t'éviter tout écueil et favoriseront ta rèussite. Néanmoins, c'est à toi de tout mettre en œuvre pour que cette annee 
scolaire se déroule dans d'excellentes conditions 

A TOI COLLEGIEN DE MAURICE SATINEAU: Profite de cette disponibilité pour faire le point sur . 

• tes connaissances, tes résultats ou reprendre des bases mal assimilées,
• ta motivation,
• les raisons de ta présence au collège,
• ta vie au collège (comportement et travail)
- tes objectifs,

• ton projet professionnel.

A VOUS PARENTS -Profitez de ce moment privilégié pour faire le point sur le matériel de votre enfant (Cah1eis livres, 
trousse, tenue de sport ... ). Rappelez-lui le respect des grands principes citoyens qui régissent la vie en communauté: 
• Respect du réglement intérieur.
• Respect de la Charte du Collégien.
• Respect du port de la tenue du collège (jean bleu uni (sans griffures, ni déchirures) bermudas et jupes d0tvent
couvrir les genoux et polo ou tee-shirt gris chiné avec le logo du oollège).
- Le port de bijou volumineux (chaînes, boucles d'oreilles ... ) est interdit. De même les cheveux colorés / décolorés
ainsi que les prothèses angulaires ne sont pas autorisées dans un souci de neutralité et de sécurité.
• En .cas de maladie ou de changement climatique SEUL un pull gris sans capuche avec le logo du collège est
autonsé. Cette tenue est recommandée car elle garantit la mixité sociale et assure la sécurité de tous dans et aux 
abords de l'établissement 
Encouragez-le à participer activement à la vie du collège en s'inscrivant dès la rentrée au Foyer Socio-éducatif 
(FSE), à l'association Sportive du collège (OL YMPIAKOS) pour la modique somme de 25 € 

�J : Dt PIJ.S JANv,EK iUl 1• lJN SE,..vlCE üE RES·, AUR"'Tlu� EST PROP.OSt: AU FORFA TA TOUS LES 
ELEVES. lnc.�rivez-vous donc ! 

Enfin, sachez que nous ne pourrons réussir à motiver votre enfant sans votre implication et votre soutien. Ainsi. nous 
pourrons dire à la manière de Saint-Exupéry · ( Ce que d'autr&s ont réussi, on peut toujours le réussir). 

BONNE   RENTREE                                          A TOUS! 

LA PRINCIPALE 

Date de rentrée 
 

Des communiqués par voie de presse vous informeront des dates effectives de rentrée par niveau . 

Les jeans coupés et les chaussures de loisirs sont interdits ainsi que les vêtements indécents, les 

téléphones portables, consoles de jeux, MP3 et autres bijoux. 

LE COLLEGE DECLINE TOUTE RESPONSABILITE EN CAS DE VOL OU DE PERTE DE CES OBJETS NON

AUTORIS�S. 

s .Q. ,r : à renouveler en cours d'année.
1-Matériel commun à toutes les disciplines 

Stylo à bille (rouge• vert - bleu) - 1 calculatrice scientifique ou Casio Fx92 collège
1 compas métallique à bras crayon articulé - 1 rapporteur gradué en degrés • 2 équerres à 30 et 45 • 1 réglette 
large (longueur 30 cm) - 1 rouleau d'adhésif • 1 cahier de textes ou agenda - 1 cahier de brouillon • 1 bâton ou 1 
tube de colle 1 gomme blanche -1 effaceur - boite de 12 crayons de couleurs • 1 paquet d'œ1llets - surtigneurs 
- 1 pochette de feutres de couleurs - 1 clé USB - feuilles de copies double et simple de grand format avec
grands carreaux - 1 paquel de pochettes transparentes grand format - 1 paquet de feu lies mill1metrées - 1 rame
de papier 80 img - papier transparent pour recouvrir les livres - écouteurs - 1 pane de ciseaux À BOUTS
RONDS. 

2-�
Le tee-shirt vert OBLGATOIRE vendu auprès du professeur de sport (6 € le T-shirt;
1 short de sport • 1 paire de chaussures de Sport+ Visière pour stage APPN (catamaran!.

3-MUSIQUE 
1 cahier de musique et chant /grand format) 
1 protège cahier 

4- MATHEMATIQUES
3 cahiers 96 pages, grand format, petits carreaux 
Cahier Transmath algonthme (edibon Nathan)+ le cahier Transmath (éd tIon Nathan) - cycle 4. 

S.ANGLAIS 
1 grand �ah 1er (grand format 24x32) grands carreaux 196 pages - protège cahier transparent Workbook « Tee" 
Time ». Edition Hachette. 

6- HISTOIRE /GEOGRAPHIE I EMC
2 cahiers. de cours grand format (24 x 32) de 96 pages - Fiches d'activités Histoire/ Géographie/ EMC Ha!ier 
nouvelle Edition BO juillet 2020 ISBN 978-2401-07747.S Code 2051736 




