LA RENTREE DES 4èmes AURA LIEU LE :
LUNDI 3 SEPTEMBRE 2018 A 14H30
Durée : 1H30 environ
Début des cours : MARDI 4 SEPTEMBRE

NIVEAU 4EME : LISTE DE FOURNITURES
Mathématiques

Sciences Physiques

SVT

Histoire Géographie
Français

Anglais
Espagnol
Italien
Allemand
Technologie
Arts Plastiques
Education Musicale
Pastorale

Règle, compas, équerre, rapporteur, crayon HB
Prévoir à la rentrée l'achat d'une calculatrice
2 cahiers grands formats petits carreaux
1 cahier grand format 24 x 32 (100 pages) + feuilles simples + 1 répertoire
Blouse en coton marquée au nom de l'élève (voir sciences naturelles)
Stylo rouge+ règle+ crayon noir-papier + papier millimétré
6 petits crayons de couleurs – calculatrice scientifique.
1 classeur grand format + feuilles quadrillées simples + feuilles A4 de dessin
perforées, 3 intercalaires
Stylos de couleur noir, rouge et vert, bleu stylo encre, crayons de couleurs, effaceur,
gomme blanche, pochettes plastiques transparentes, colle, crayon
1 blouse en coton (marquée sur l'avant au nom de l'élève) comme en Sciences
Physiques
2 cahiers (format 24 x 32) 1 rouge + 1 bleu 100 pages
Attendre la rentrée
Prévoir en cours d'année l'achat de plusieurs livres de poche, pochettes
transparentes
1 cahier grand format à gros carreaux 90 pages format 24x32
Workbook Enjoy English in 4ème ! (Attention ce worbook ne sera à acheter qu’après
la rentrée scolaire en fonction de la demande de l’enseignant)
1 cahier de 200 pages
LV1 : 1 cahier grand format + protège cahier + 2 pochettes cartonnées avec
élastiques
Cahier d’activité : conserver celui de 5° + Strada Facendo le Robert de 4°
Cahier d’activité Hab SpaB New 4ème Bordas
1 cahier grand format (24x32) protège cahier rouge
1 classeur/pochettes/intercalaires
1 classeur grand format (A4) + intercalaires +feuilles blanches A4 à petits carreaux
Pochettes transparentes de classeur, 1 règle 30 cm, ciseaux, 1 feutre noir fin
1 portemine fin + 1 clé USB 8 GO
1 cahier grand format 96 pages
Le reste du matériel sera acheté en collectif par l’enseignante ! La somme de 5€
sera facturée aux familles au 1er’ trimestre.
1 flûte soprano –conserver cahier de 6ème 5ème
1 porte vue (40 vues) ou classeur + pochettes transparentes avec papier musique
Cahier grand format 50 pages

LES LIVRES SONT PRETES PAR L'ETABLISSEMENT/ Prévoir un chèque de
caution 200 € pour le 03 SEPTEMBRE
(Sans ce chèque les livres ne seront pas distribués)
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Concernant les réunions ci-dessous, les dates vous seront communiquées par mail à
compter du 27 août.
- La réunion parents-responsables (durée 2H environ) :
Direction, Responsable de niveau, APS, Conseiller d'Education a pour but de vous donner des informations
sur le fonctionnement de l'établissement, sur la Pastorale et les Règles de vie de l'établissement.

- La réunion parents-professeurs (durée 2H30) :
Cette réunion a pour but de vous informer sur les programmes, sur les objectifs par matière, et de vous
donner des informations sur le travail personnel à effectuer par votre enfant.
RAPPEL LECTURE
Convaincus de l'importance de la lecture, les enseignants suggèrent à votre enfant de lire pour leur
plaisir :
 Virus LIV 3 ou la mort des livres de Grenier Christian
D’autre part il est conseillé de lire un ou deux livres au choix parmi la liste suivante :
Récits fantastiques :
 Créature contre créateur de Debeurme
 L’homme invisible de H.G Wells
 La mécanique du diable de Pullman
 Dracula de Bram Stoker
Récits de science-fiction :
 Les clés de Babel de Rosenfeld
Récits historiques :
 A la poursuite d’Olympe de Jay
 Tamango de Mérimée
 Il était un capitaine de Solet
Récits policiers :
 Le crime de l’Orient-Express de Agatha Christie
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