
 

 

 

 

Réf. : Echanges/circulaires/rentrée/circulaire infos rentrée5/4/3  

Vaugneray, le 2 juillet 2019 

 

INFORMATIONS RENTREE 2019/2020 
Niveaux 5ème/4ème/ 3ème 

 
Chers parents, 

Nous vous souhaitons ainsi qu’à vos enfants un été ressourçant, rempli de détente, de joie 
partagée et de moments de qualité. Nous aurons grand plaisir à les retrouver grandis et 
reposés le jour de la rentrée.  

Pour l’an prochain, si la priorité demeure donnée aux cours, les voyages scolaires suivants 
seront maintenus : le séjour d’intégration Provence (niveau 6ème) et le projet Montagne 
(niveau 5ème). Le projet Maroc (niveau 3ème), le jumelage avec l’Allemagne et l’Italie (niveaux 
4ème/3ème) demeureront sur la base du volontariat. De nouveaux projets verront le jour : la 
préparation à l’examen " Cambridge English" sur  2 ans (niveaux 4ème/3ème)  et le BIA - 
brevet d’initiation d’aéronautique – (niveaux 4ème/3ème). Nous vous redisons toute notre joie 
d’accompagner votre enfant dans son épanouissement. 

Enfin, vous trouverez, ci-après, l’ensemble des informations concernant la rentrée. D’autres 
documents importants vous seront remis avec les fournitures et les livres, le jeudi 29 août. 
Nous vous remercions de votre confiance et restons à votre disposition pour compléter ces 
informations. Nous vous souhaitons d’excellentes vacances.  
 

 B. Bufquin 
 Chef d’Etablissement 
 
 

 LUNDI 2 SEPTEMBRE : RENTREE DES 6èmes  -  9h00 - 16h35 

Le lundi 2 septembre, à partir de 9h00 jusqu’à 16h35, les élèves de 6ème resteront la journée 
entière au collège afin de faire plus ample connaissance. Attention : la réunion de rentrée 
du niveau 6ème aura lieu le jeudi 5 septembre à 18h15 au collège. Merci de bien noter cette 
date importante.  
 

 MARDI 3 SEPTEMBRE : RENTREE DES 5èmes 4èmes 3èmes  -  8h25 - 16h35 

Rentrée pour les élèves de tous les niveaux et cours normaux pour les classes de 6ème. 

 FOURNITURES SCOLAIRES et DISTRIBUTION DES LIVRES 

Une permanence est assurée avant la rentrée pour retirer les livres (prêtés pour l’année) 
ainsi que les fournitures de base : cahiers, copies, feuilles de classeur, TD. Cette 
permanence se tiendra en salle d’études 4/3 :  
 

Le Jeudi 29 août de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h00 

Collège Privé Catholique Saint Sébastien 
Etablissement sous Contrat d’Association avec l’Etat 

 

8, rue du Chardonnet  69670 Vaugneray 
Tél.  04.78.45.81.56  Fax.  04.78.45.97.98 
Mail : coll.st.sebastien.69@wanadoo.fr  

Site : enseignement-catholique-vaugneray.fr 



 
Chaque élève devra se munir du matériel à apporter au collège selon les besoins quotidiens. 
 

 FOURNITURES POUR TOUS LES NIVEAUX  

-  1 classeur étroit  souple grand format pour techno 
-  1 classeur grand format 21X29,7 (pour le français) épaisseur 4 cm (se servir du 

classeur de l’année précédente s’il est en bon état) 
-  2 paquets d’intercalaires (en carton grand format)  
-  1 petite perforatrice 
-  1 paire de ciseaux lingère 15 cm (ou plus) 
-  1 stylo plume encre bleue  
-  1 critérium 5mm 
-  1 surligneur 
-  Crayon HB + crayon 2H + crayon 6B (ou 3B ou 4B) 
-  Compas 
-  Equerre (grand côté de l'angle droit maximum 15 cm) 
-  Rapporteur (gradué uniquement en degrés dans les 2 sens diamètre 10 cm environ) 
-  Calculatrice scientifique adaptée au collège (non programmable)      
-  Gomme blanche 
-  Taille-crayon avec réserve déchets 
-  Triple décimètre en plastique 
-  Pochette de crayons de couleur (12) 
-  Pochette de feutres (12) 
-  1 petite boîte de pastels à l'huile 
-  1 stylo bille 4 couleurs 
-  1 stylo feutre très fin (noir) 
-  Ruban adhésif (scotch) 
-  Colle-bâton + colle en tube  
-  Peinture en tubes (jaune primaire, bleu cyan, rouge magenta, noir, blanc) 
-  Pinceaux (n° 8 – 12 et 16) et 1 brosse plate n°12 
-  1 pochette vinyle non perforée 
-  Avoir à disposition à la maison un dictionnaire (exemple : Petit Larousse illustré et 

le Bescherelle Hatier - Conjugaison) 
-   PS : Le correcteur blanc est interdit 

 

Il est impératif de marquer le matériel, le sac de sport et les vêtements  
afin de pouvoir les restituer plus facilement en cas d’oubli ou de perte. 

 

6ème/5ème : carnet de liaison et cahier de suivi (cahier de textes spécifique au collège) 

    seront remis le jour de la rentrée par le professeur principal. 

4ème /3ème : l’élève aura soin de se munir d'un cahier de textes ou agenda de son choix. 

Pour tous les nouveaux élèves entrant au collège St Sébastien, une carte de self sera 
attribuée en début d’année et conservée pendant toute la scolarité au collège.  

Retrouvez cette circulaire et d’autres informations  

sur le site internet du collège 

www.enseignement-catholique-vaugneray.fr 

 

RAPPEL : Le secrétariat du collège sera fermé du mardi 9 juillet  
   (à partir de 17h) jusqu’au dimanche 18 août inclus. 


