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CIRCULAIRE COLLEGE 
 

 

Chers parents, 

 

Veuillez trouver ci-joint les informations pour la rentrée 2017/2018 qui concernent vos 

enfants collégiens scolarisés au RONDEAU-MONTFLEURY. 
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I. Organisation de la rentrée au Collège 

 

6
ème 

et 5
ème

 : MARDI 5 SEPTEMBRE 2017 

Pour les 6
èmes

 à 10h30 et pour les 5
èmes

 à 14h. 
 

 La 1
ère

 heure : Accueil des élèves et de leurs parents en salle de classe 

 

 Puis : Prise en charge des élèves par les professeurs principaux jusqu’à la fin de journée, 17h05. 

    

Confier aux enfants le chèque de caution de 120 € pour les livres à l’ordre du Rondeau-Montfleury 

NE PAS DATER LE CHEQUE  

 
Les transports scolaires seront assurés normalement à partir du lundi 4 septembre le matin et le soir. 

Le restaurant scolaire accueillera les élèves de 6
èmes 

le mardi 5 septembre. 

 
Dès le premier jour et pendant deux semaines, les élèves seront aidés à reconnaître leur car. 

 

 

 

ULIS : MARDI 5 SEPTEMBRE 2017 de 10h30 à 16h 

 
Confier aux enfants de l’ULIS le chèque de caution de 40 € 

pour les livres à l’ordre du Rondeau-Montfleury à l’ordre du Rondeau-Montfleury. 

NE PAS DATER LE CHEQUE  

 
 

Le restaurant scolaire accueillera les élèves le mardi 5 septembre  

 
 

 

4
ème

 et 3
ème 

: LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017 à 8h30 

 
 Accueil des élèves en salle de classe et les parents qui le souhaitent peuvent accompagner 

jusqu’au couloir 

 
 Prise en charge des élèves par les professeurs principaux jusqu’à la fin de matinée. Cours selon 

les emplois du temps l’après-midi. 

 

Confier aux enfants le chèque de caution de 120 € pour les livres à l’ordre du Rondeau-Montfleury 

NE PAS DATER LE CHEQUE  

 

Le restaurant scolaire accueillera les élèves de 4èmes et de 3èmes.  
Les transports scolaires seront assurés normalement le matin et le soir. 
 

 

 

 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

- vous avez la possibilité via le site école directe d’imprimer et de télécharger les certificats de scolarité 

pour les élèves du collège à partir de mi-septembre.  

 

Possibilité de louer un deuxième jeu de livres auprès de l’ARBSA. Une inscription en ligne doit être faite : 

www.arbsa.com avant le 18 juillet 2017. 
 

http://www.arbsa.com/
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II. Calendrier et informations importantes 
 

SEPTEMBRE / DECEMBRE 2017 
A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER 

 

Assemblée Générale et rencontres parents professeurs 
Le but de ces réunions de parents est de présenter les nouveautés, les orientations, les objectifs, l’organisation de 

l’établissement puis les exigences de travail de l’année avec l’équipe pédagogique. 
 

 lundi 18 septembre 2017 Classes de 6 
èmes 

 

 mardi 19 septembre 2017 Classes de 5 
èmes

 De 18h00 à 20h00 
 mardi 12 septembre 2017 Classes de 4 

èmes
 Au Rondeau (Chapelle) 

 jeudi 14 septembre 2017 Classes de 3 
èmes

  
 

Classe de découverte 
Les élèves de 6ème partiront en classe d’intégration du Mercredi 27 au Vendredi 29 Septembre 2017 
 

Classe de 3
ème

 
Stages en entreprise  (pensez dès à présent à rechercher un stage) 
 

Congés 
JOURNEE PEDAGOGIQUE, Clôture du festival 

Diocésain de la relation 

Vendredi 20 octobre 2017 

TOUSSAINT Fin des cours : Jeudi 19 octobre 2017 à 17h05 
Reprise des cours : lundi 6 novembre 2017 

NOEL Fin des cours : vendredi 22 décembre 2017 à 17h05 

Reprise des cours : lundi 8 janvier 2018 

JOURNEE PEDAGOGIQUE (fermeture totale de 

l’établissement) 

Vendredi 9 février 2018 

HIVER Fin des cours : jeudi 8 février 2018 à 17h05 

Reprise des cours : lundi 26 février 2018  

PRINTEMPS Fin des cours : vendredi 6 avril 2018 à 17h05 
Reprise des cours : lundi 23 avril 2018 

JOURS FERIES DE MAI Lundi 1
er
 mai et Lundi 8 mai 2018 

PONT ASCENSION Jeudi 10 mai 2018 (pas de cours le vendredi 11 mai) 

PENTECOTE Lundi de pentecôte 21 juin 2018 (pas de cours) 

Fournitures :  
Le jour de la rentrée, chaque élève doit avoir un cahier de texte ou un agenda scolaire, un cartable et le 
nécessaire pour écrire. 
 

Rappels importants 
 Horaires scolaires habituels du collège :  

Tous les jours 8h30 - 12h30 et 14h05 - 17h05 
 

 Répartition des élèves par classe :  
Pour des raisons administratives, les listes établies et affichées le jour de la rentrée ne peuvent être 

modifiées. 
 

 Horaires de l’ULIS : 
Tous les jours sauf le mercredi  8h30 – 11h45 et 14h00 – 16h00 
 

 Horaires de l’accueil :  

Tous les jours 8h00 - 12h45 et 13h30 – 17h15, le mercredi 8h00 – 12h30 
 

Parking 

Les parents qui amènent leurs enfants au Rondeau ont à leur disposition : 

- En arrivant par le chemin de la Croix de Montfleury, 4 aires de stationnement :  

- deux devant la résidence du Charmeyran   
- deux de chaque coté de la route face à la résidence du Gouttey.  
 

Seuls les parents munis de badges maternelle  (enfants en PS ou MS) sont autorisés à monter jusqu’au 

parking du haut (après la barrière).En arrivant par le chemin Charles Pajon, le plateau sportif est ouvert 
aux voitures de 8h00 à 8h45 et de 16h45 à 17h30. 

du 5 au 9 février 2018 



Page 4 sur 9 

III. Fournitures 
 

 

 

 
 

1 Porte vues intitulé : Parcours d’Education Artistique et Culturelle commun à toutes les disciplines. (60 

vues) 

1 Porte vues intitulé : Arts Plastiques (80 vues)  

 

1 clé USB (petite capacité) (elle servira également 

pour la technologie). 
1 Pinceau souple, rond n° 8 environ. 

1 Carton dessin (1/4 raisin) (38 cm x 28 cm 

environ, pas de format plus grand). 

1 Pochette de feuilles de dessin format A4 (blanc 

180 gr minimum)  21 x 29.7 cm ou 24 x 32 cm 
type CANSON Blanc  

 

 

Boîte de peinture, Gouache uniquement quelque soit la marque avec au minimum 
 

Jaune primaire  

Rouge primaire : magenta Noir 

Bleu primaire : Cyan Blanc 
 

Matériel complémentaire : (commun à toutes les disciplines) 
1 Crayon à papier  

1 Gomme blanche, 1 taille crayon, 1 tube de colle, 1 paire de ciseaux, 1 règle. 

1 boîte de feutres  
1 boîte de crayons de couleurs  
 

 

 
 
 

 

 

 

 

1
ère

 année d’ULIS   
1 photo récente 

1 classeur souple pour feuilles 21 x 29.7 (SVT) 
1 protège cahier 24 x 32 (grand rabat vert) 

1 cahier 24 x 32 grands carreaux 96 p (SVT) 

1 cahier 17 x 22 grands carreaux 
1 Répertoire 17 x 22 

 +  

 Pour tous 

1 agenda (pas de cahier de texte) 
2 cahiers 17 x 22 grands carreaux 

1 classeur pour feuilles 21 x 29.7 

Feuilles dessin perforées 21 x 29.7 

Feuilles simples perforées 21 x 29.7 grands 
carreaux 

Pochettes transparentes perf 21 x 29.7 

5 intercalaires 
Répertoire 17 x 22 

2 protège cahiers 17 x 22 rouge-bleu 

1  protège cahier 21 x 29.7 jaune (musique)  

1 cahier grands carreaux 21 x 29.7 16 pages 

 

 

Crayons, gommes blanches, règle plate graduée en plastique dur (bien lisible), stylo bille noir, rouge, vert, 
ciseaux, ardoise velleda + feutres velleda surligneurs, taille crayon, tube de colle, équerre, boîte de feutres 

(12 minimum), boîte de crayons de couleur (12 minimum), effaceurs, stylo (roller Pélikan-modèle Griffix 

n°3 – ou le stylo de l’année dernière – gaucher ou droitier), boîte de peinture en tube, verre en plastique 
rigide, 2 boîtes de mouchoirs 

CALCULATRICE (si possible grosses touches) 

Pour les demi-pensionnaires : brosse à dents, dentifrice dans une pochette marquée (facultatif)  

  
EPS : deux paires de baskets sont obligatoires dont une non portée en extérieur avec des semelles non 

marquantes. 

  
DIVERS : prévoir le renouvellement des cahiers, pochettes transparentes, feuilles, crayon, gomme qui se 

terminent en cours d’année. 

Les cahiers d’exercices seront directement commandés par le Collège et facturés aux familles  
NB : Il est préférable d’éviter les cahiers à spirales plus fragiles. 
 

Matériels d’Arts plastiques 

Classes de 6
ème

, 5
ème

, 4
ème

, 3
éme

 

Fournitures (Dispositif ULIS) 

Matériels d’Arts Plastiques 

Classes de 6
ème

, 5
ème

, 4
ème

, 3
éme

 

RAPPEL : CUTTER ET COLLE SUPER GLUE INTERDITS. 
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PAPETERIE : 

 
 

- LCA : Langues et Cultures de l’Antiquité (Latin) 

 

- Une croix dans la case TOTAL  indique qu’il faut prévoir au moins un paquet pour le début de l’année scolaire 

 

- Cahier de texte, brouillon, stylo encre, crayon, gomme, règle, compas, équerre PLASTIQUE, rapporteur PLASTIQUE, 

règle plate graduée, stylo bille noir, rouge, vert, crayons de couleur, ciseaux, ardoise, quelques feuilles de papier calque et de 

papier millimétré, colle. 
 

- Prévoir le renouvellement des cahiers qui se terminent en cours d’année. 

NB : il est préférable d’éviter les cahiers à spirale, plus fragiles 

 

E.P.S :  - Deux paires de baskets sont obligatoires dont une non portée avec des semelles non marquantes. 

 

LIBRAIRIE :  - Dictionnaire français, dictionnaire de conjugaison (Bescherelle ou autre), la conjugaison espagnole A. 

Gonzales Hermoso (classique Hachette) petit format, Dictionnaire PRIMERO en Espagnol – Robert et Collins (conseillé), 

dictionnaire de poche français / allemand. 

DIVERS :  - Les cahiers d’exercices seront directement commandés par le Collège, distribués le jour de la rentrée et facturés aux 

familles au premier trimestre. 

 

- Pour les langues, un abonnement à une revue pourra être proposé aux élèves. 
- Les livres de LCA latin sont prêtés par l’Etablissement, seul le lexique « Invitation au latin » 3° chez MAGNARD – J.GAJON 

A.LAMBERT est à acheter pour la rentrée 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  Fr LCA Ang LV 

All 

LV 

esp 

LV 

Ital 

Hist. Math Phy    SVT Techno Mus Total 

 Géo 

Classeur souple pour  
feuilles 21 x 29.7 

 1  1      1 1  4 

Classeur pour  
feuilles 21 x 29.7 

1      1 + le 
classeur 

« parcours 

citoyen » 

     3 

Feuilles perfor, 21 x 29.7,  

carrx 5 x 5 

X          X  2 

Feuilles perfor, 21 x 29.7  

grands carreaux 

X X  X   X   X   5 

Copies doubles perfor, 21 x 

29.7 grands carreaux 

X  X    X X X    5 

Intercalaires 21 x 29.7 4 2     6   3   15 

Protège-cahier 24 x 32  

Grands rabats 

  1  1 1  2 1    6 

Pochettes transp. Perf  

pour 21 x 29.7 

X X   X  X  X    5 

Porte vues 40 Pages        1     1 

Cahier 24 x 32, grands 

carreaux, 

 96p 

  1  1 1  2 1   1 7 

1 blouse coton pour T.P         1    1 

Fournitures (Classes de 3
éme

) Fournitures (Classes de 3
éme

) 

CALCULATRICE 
Une calculatrice collège est indispensable (CASIO FX92 conseillée) 

 

ATTENTION 
En toutes matières, l’utilisation d’une calculatrice programmable et/ou graphique est interdite. 
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PAPETERIE : 
 

 

- LCA : Langues et Cultures de l’Antiquité (Latin) 

- Une croix dans la case TOTAL indique qu’il faut prévoir au moins un paquet pour le début de l’année scolaire 

- Cahier de texte, brouillon, stylo encre, crayon, gomme, règle, compas, équerre PLASTIQUE, rapporteur PLASTIQUE, 

règle plate graduée, stylo bille noir, rouge, vert, crayons de couleur, ciseaux, ardoise, quelques feuilles de papier calque et de 

papier millimétré, colle, surligneurs + quelques feuilles blanches. 

- Prévoir le renouvellement des cahiers qui se terminent en cours d’année. 
 

NB : il est préférable d’éviter les cahiers à spirale, plus fragiles. 
 

E.P.S : Deux paires de baskets sont obligatoires dont une  non portée avec des semelles non marquantes. 
 

LIBRAIRIE : Dictionnaire français (pas de dictionnaire élémentaire), dictionnaire de conjugaison (Bescherelle ou autre), la 
conjugaison espagnole A. Gonzales Hermoso (classique Hachette) petit format, Dictionnaire PRIMERO en Espagnol – Robert et 

Collins (conseillé). Dictionnaire de poche français/anglais et français / allemand.  
 

DIVERS : Les cahiers d’exercices seront directement commandés par le Collège, distribués le jour de la rentrée et facturés aux 

familles au premier trimestre 
 

Pour les langues, un abonnement à une revue pourra être proposé aux élèves 

 

 
 

  

 

 

 

  Fr LCA Ang LV 

All 

LV 

esp 

LV 

Ital 

Hist 

Géo. 

Math Phy SVT Techno Mus Total 

  

Classeur souple pour feuilles  

21 x 29.7 

 1  1      1 1  4 

Classeur archive à levier  

21 x 29.7  

1            1 

(Dos 6.5 cm)  

Grand classeur (1 + le classeur 

« parcours citoyen ») 

 

      2      2 

Feuilles perfor,  

21 x 29.7, carrx 5 x 5 

X          X  2 

Feuilles perfor,  

21 x 29.7 grands carreaux 

X   X   X   X   4 

Copies doubles perfor,  

21 x 29.7  grands carreaux 

X  X     X X    4 

Intercalaires 21 x 29.7  2     6   3 3  14 

Cahier 21 x 29.7,   

grands carreaux 96 p sans spirale 

           1 1 

Protège-cahier 24 x 32  

Grands rabats 

  1  1 1  2 1    6 

Pochettes transp.  

Perf pour 21 x 29.7 

X X  X X  X  X  X  7 

Porte vues 40 Pages        1     1 

Pochette cartonnée à élastique  

24 x 32 

      X      1 

Pochette Canson A4           1  1 

Cahier 24 x 32,  grands carreaux,  

96p sans spirale 

  1  1 1  2 1    6 

Papier millimétré         1    1 

Crayon mine HB           1  1 

1 blouse coton pour T.P         1    1 

Feuilles perfor, 21 x 29,7,   

grands carreaux, couleur 

      X      1 

Fournitures (Classes de 4
éme

) 

CALCULATRICE 
Une calculatrice collège est indispensable (CASIO FX92 conseillée) 

 

ATTENTION 
En toutes matières, l’utilisation d’une calculatrice programmable et/ou graphique est interdite. 
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PAPETERIE : 

 

- LCA : Langues et Cultures de l’Antiquité (Latin)  

- Une croix dans la case TOTAL  indique qu’il faut prévoir au moins un paquet pour le début de l’année scolaire 

- Cahier de texte, brouillon, stylo encre, crayon, gomme, règle, compas, équerre PLASTIQUE, rapporteur PLASTIQUE, 

règle plate graduée, stylo bille noir, rouge, vert, crayons de couleur, ciseaux, ardoise, quelques feuilles de papier calque et de 

papier millimétré, colle, surligneurs. 

- Prévoir le renouvellement des cahiers qui se terminent en cours d’année. 

 

NB : il est préférable d’éviter les cahiers à spirales, plus fragiles 

 

E.P.S : Deux paires de baskets sont obligatoires dont une non portée avec des semelles non marquantes 

 

LIBRAIRIE : Dictionnaire français (pas de dictionnaire élémentaire), dictionnaire de conjugaison (Bescherelle ou autre), 

dictionnaire de poche français/espagnol. Dictionnaire de poche français/anglais, français / espagnol et français / allemand.  

 

DIVERS :  Les cahiers d’exercices seront directement commandés par le Collège, distribués le jour de la rentrée et facturés aux 

familles au premier trimestre. 

Pour les langues, un abonnement à une revue pourra être proposé aux élèves. 

Les livres de LCA latin sont prêtés par l’Etablissement, seul le lexique « Invitation au latin » 5° 4° Edition 1998 chez MAGNARD – J 

GAJON A. LAMBERT est à acheter à la rentrée. 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

  Fr LCA Ang LV 
All 

LV 
Esp 

LV 
ital 

Hist. Math Phy    SVT Techno Mus KT Total 

Géo 

Classeur souple  

pour feuilles 21 x 29.7 

          1   1 

Classeur  

pour feuilles 21 x 29.7 

1      1 ou 

classeur 
année 

de 6ème  

      2 

Feuilles perfor, 21 x 29.7, 

 carrx 5 x 5 

          X   1 

Feuilles perfor, 21 x 29.7  

régl.seyès 

X X     X       3 

Copies doubles perfor, 21 x 29.7  

grands carreaux 

X       X      2 

Intercalaires 21 x 29.7 4 1         3      8 

Cahier 17 x 22   

grands carreaux 96 p  sans spirale 

    1        1 2 

Protège – cahier 24 x 32  

Grands rabats 

  1 1 1 1  2 1 1    8 

Pochettes transp.perf  

pour 21 x 29.7 

X X     X  X  X   5 

Pochette cartonnée à élastiques,  

24 x 32 

 1  1  1        3 

Cahier 24 x 32, grands carreaux 96p 

MUSIQUE : ne pas prendre de cahier 

spécial musique mais un cahier simple  
à carreaux grand format 

  1 1 1 1 2 2 1 1  1  11 

Porte vues 40 pages        1      1 

Fournitures (Classes de 5
éme

) 

CALCULATRICE 
Une calculatrice collège est indispensable (CASIO FX92 conseillée) 

 

ATTENTION 

En toutes matières, l’utilisation d’une calculatrice programmable et/ou graphique est interdite. 
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PAPETERIE : 
 

  Fr Ang Club 

esp 

Hist. Math SVT Techno Initiation 

allemand 

Mus Parcours Total 

Classeur souple 

pour feuilles 21 x 
29.7 

          1     1 

Classeur pour 

feuilles 21 x 29.7 

     2           2 

Feuilles perfor, 21 x 
29.7, carrx 5 x 5 

            X     1 

Feuilles perfor, 21 x 

29.7 régl.seyès 

X     X  X         3 

Copies doubles 

perfor, 21 x 29.7 
grands carreaux 

X    X   X         3 

Intercalaires 21 x 

29.7 

    6+6     6     18 

Protège-cahier 24 x 

32 Grands rabats 

  1    2  1       4 

Pochettes transp. 
Perf pour 21 x 29.7 

X     X    4     6 

Pochette cartonnée à 

élastique 24 x 32 

1  1  1 1          4 

Cahier 24 x 32, 
grands carreaux 96p 
MUSIQUE : ne pas 

prendre de cahier 

spécial musique mais 

un cahier simple à 

carreaux grand format 

  1 1    2 1    1   6 

Porte vue (40 pages) 1    1   1  1 4 

Feuilles perfor, 21 x 

29,7 grands carreaux 

couleur  

 X      X         2 

 

- Une croix dans la case TOTAL  indique qu’il faut prévoir au moins un paquet pour le début de l’année scolaire 

- Cahier de texte, brouillon, stylo encre, crayon, gomme, règle, compas, équerre PLASTIQUE, rapporteur PLASTIQUE, 

règle plate graduée, stylo bille noir, rouge, vert, crayons de couleur, ciseaux, ardoise, quelques feuilles de papier calque 
et de papier millimétré, colle, surligneurs, ardoise + feutre et quelques feuilles blanches 

- Prévoir le renouvellement des cahiers qui se terminent en cours d’année. 
NB : il est préférable d’éviter les cahiers à spirales, plus fragiles 

 

E.P.S : Deux paires de baskets sont obligatoires dont une non portée avec des semelles non marquantes 
 

LIBRAIRIE : Dictionnaire français (pas de dictionnaire élémentaire), dictionnaire de conjugaison (Bescherelle ou 

autre), dictionnaire de poche français/espagnol. Dictionnaire de poche français/anglais. 
 

DIVERS : Les cahiers d’exercices seront directement commandés par le Collège, distribués le jour de la rentrée et 

facturés aux familles au premier trimestre. 
Pour les langues, un abonnement à une revue pourra être proposé aux élèves. 

 

 
 
 
 

Fournitures (Classes de 6
éme

) 

CALCULATRICE 
Une calculatrice collège est indispensable (CASIO FX92 conseillée) 

ATTENTION 

En toutes matières, l’utilisation d’une calculatrice programmable et/ou graphique est interdite. 
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IV. Fiche de renseignements & d’inscription à la Pastorale Collège 2017-2018 (à 

retourner pour le 17 août 2018) 
 

 
Niveau Sixième 

 

Nom :  Prénom :  

Coche ci-dessous les sacrements déjà reçus 

  Baptême   Première Communion   Confirmation 

  Demande de préparer un sacrement Préciser :  

  Je m’inscris au catéchisme sixième 

 

Niveau Cinquième 

 

Nom :  Prénom :  

Coche ci-dessous les sacrements déjà reçus 

  Baptême   Première Communion   Confirmation 

  Demande de préparer un sacrement Préciser :  

  Je m’inscris au catéchisme sixième 

  Je souhaite faire ma profession de foi 

 

Niveau Quatrième 

 

Nom :  Prénom :  

Coche ci-dessous les sacrements déjà reçus 

  Baptême   Première Communion   Confirmation 

  Demande de préparer un sacrement Préciser :  

Choix pastoral selon vos convictions obligatoire 

  Approfondissement de la foi chrétienne   Formation Humaniste 

 

Niveau Troisième 

 

Nom :  Prénom :  

Coche ci-dessous les sacrements déjà reçus 

  Baptême   Première Communion   Confirmation 

  Demande de préparer un sacrement Préciser :  

Groupe de pastorale au choix 

  Groupe MEJ   Groupe Solidarité/Partage   Autre (projet à définir) 

 

Parent : devenez catéchiste 

 

Nom :  Prénom :  

   Je souhaite accompagner un groupe cette année. 

Cochez ci-dessous le ou les niveaux 

  Sixième   Cinquième   Quatrième   Troisième 

 

 

 


