COLLEGE GERMAINE TILLION
LIVRY GARGAN

DATES ET HORAIRES DE LA RENTREE SCOLAIRE 2022
Jeudi 1er septembre 2022 : RENTREE DES ELEVES DE 6ème
09h00 : Appel des élèves de 6e dans la cour. Les parents peuvent être présents au moment de l’appel
09h30 – 10h30 : Monsieur GARCIA, Principal, recevra les familles à l’issue de l’appel des élèves, au réfectoire
09h30 – 12h30 : Prise en charge des élèves par le professeur principal accompagné d’un ou plusieurs membres des
équipes pédagogiques.
12h30 – 13h30 : Déjeuner à la cantine pour les demi-pensionnaires
14h00 – 16h00 : Suite de l’accueil des élèves de 6ème par les équipes pédagogiques
Jeudi 1er septembre 2022 : RENTREE DES ELEVES DE 3ème
14h00 – 16h00 : Accueil des élèves de 3e par le professeur principal et les équipes pédagogiques
Vendredi 2 septembre 2022 : RENTREE DES ELEVES DE 5ème et 4ème
08h30 – 11h30 : Accueil des élèves de 4e par le professeur principal et les équipes pédagogiques
09h30 – 12h30 : Accueil des élèves de 5e par le professeur principal et les équipes pédagogiques
Pas de cours pour les 6ème et les 3ème .
Lundi 5 septembre 2022 : DEBUT DES COURS POUR TOUS LES ELEVES.
08h30 : début des cours pour toutes les classes du collège suivant l’emploi du temps.

LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
LES STYLOS 4 COULEURS SONT INTERDITS AU COLLEGE
MATERIEL COMMUN A TOUTES LES MATIERES :
1 ROMAN de son choix pour le 1/4h de lecture, à avoir tous les jours sur soi
1 paire d’écouteurs personnels pour la ballado diffusion
1 ANTIVOL pour les élèves venant à bicyclette ou à trottinette
-

1 protège document (porte vues) de 40 pages, 80 vues pour toute la scolarité.
1 agenda
1 double décimètre plat
1 cahier de brouillon servant à toutes les matières.
4 sticks de colle
1 trousse complète : 1 stylo plume ou roller à encre effaçable, effaceur, stylos à bille rouge, vert, bleu,
Crayon à papier HB, taille-crayon, gomme, ciseaux
Crayons de couleur
3 paquets de copies doubles 21x29,7 grands carreaux perforées
4 paquets de copies simples 21X29,7, grands carreaux, perforées
100 pochettes transparentes, perforées, 21x29,7cm
1 pochette de surligneurs (jaune, vert, rose, bleu)
1 paquet de feutres pour ardoise blanche Velléda (bleu, noir, rouge, vert)
1 dictionnaire français de poche

MATERIEL SPECIFIQUE PAR MATIERE
MATHÉMATIQUES
- 1 cahier de 96 pages 24x32cm grands carreaux sans spirale, 1 protège cahier 24x32
- 2 cahiers de 96 pages 24x32cm petits carreaux sans spirale, 2 protège cahier 24x32
- 3 enveloppes kraft format 24x32 cm
- 1 équerre, 1 rapporteur avec double graduation de 0° à 180°, 1 compas avec vis de fixation pour crayon
- Une calculatrice scientifique non programmable avec les fonctions : racines carrées, cosinus…, pour les 4 années du
collège

noir

FRANÇAIS
-

2 cahiers 24x32cm, 96 pages, grands carreaux, sans spirale avec protège cahier
1 cahier de brouillon
L’achat de deux livres dans l’année ainsi que celui d’un classeur pourra s’avérer nécessaire

LATIN
- 1 nouveau cahier 24x32cm, 96 pages, grands carreaux, sans spirale , 1 protège cahier (garder le cahier de l’année
précédente)

HISTOIRE GÉOGRAPHIE – ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
Pour l’histoire-géographie
- Pour les 6èmes et 5èmes : 2 cahiers 24x32cm, 96 pages, grands carreaux, sans spirale
- Pour les 4èmes et 3èmes : 1 cahier 24x32cm, 192 pages, grands carreaux, sans spirale
- Protège cahier
Pour l’enseignement moral et civique
- Pour les 6èmes : 1 cahier 24x32, 96 pages, grands carreaux, sans spirale. Ce cahier sera conservé pour les 4 années du
collège.
- Pour les 5èmes, 4èmes, 3èmes : les élèves peuvent reprendre leur cahier d’EMC de l’année précédente. Sinon, un cahier
24x32, 96 pages, grands carreaux, sans spirale
- Protège-cahier

ANGLAIS
Pour tous les niveaux
- 2 cahier 96 pages, 24x32cm, grands carreaux, sans feuille de dessin, sans spirale avec protège cahier,
- 1 paquet de petites copies simples à grands carreaux
Pour les 6èmes : Cahier d’activités : Workbook « I bet you can » de chez Magnard EDITION 2017 (possibilité d’utiliser le chèque
réussite du département)

ESPAGNOL
- 1 cahier 96 pages, 24x32cm, grands carreaux, sans feuille de dessin, sans spirale avec protège cahier orange niveau 5ème,
jaune niveau 4ème et rouge niveau 3ème
- 1 Bescherelle espagnol et un dictionnaire français-espagnol (vivement recommandé pour la maison)

ALLEMAND
-

1 cahier 96 pages, 24x32cm, grands carreaux, sans feuille de dessin, sans spirale à renouveler pendant l’année si nécessaire
1 protège cahier

PHYSIQUE-CHIMIE – SVT – TECHNOLOGIE
Pour les 6ème : 2 cahiers 96 pages, 24x32, grands carreaux, sans spirales avec un protège cahier
Pour les 5ème, 4ème ,3ème : 3 cahiers 96 pages, 24x32, grands carreaux, sans spirales avec un protège cahier (1 pour chaque
matière)
Pour tous les niveaux : 1 paquet de papier millimétré

MUSIQUE
-

Un porte-vue avec des pochettes transparentes (30 vues)

ARTS PLASTIQUES
-

1 tube de colle liquide
1 rouleau de scotch transparent avec dévidoir
1 pochette de papier calque 21X29 ,7 cm
Pate à fixe (Patafix)

E.P.S
-

Tenue adaptée à la pratique sportive : Pantalon de survêtement / short + tee-shirt
1 petite gourde personnelle
OBLIGATOIRE : Une paire de baskets spéciale pour l’accès au gymnase du collège et au DOJO (semelle non marquante)
Pour les 6ème uniquement : maillot de bain, bonnet et lunettes de natation, gel douche et serviette de bain

