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Objet :  Organisation de la rentrée scolaire 2018/2019 
 Et fonctionnement de la restauration scolaire 
 

RENTREE LUNDI 03 septembre 2018  
  les 6ème  : de 8H30 à 12H  et de 13H30 à 16H30 

  les ULIS/UPE2A : Tous les niveaux : de 9H à 12H (accueil spécifique) 

   Uniquement niveau 6ème de 13h30 à 16h30 (aide à l’intégration) 
 

RENTREE MARDI 04 septembre 2018  
  les 5ème 4ème 3ème de 7H55 à 12H00 (libérés l’après-midi) 

Organisation de l’accueil des 6ème/ULIS/UPE2A le 04/09/2018 

 les 6ème : de 13H30 à 16h30  

 les UPE2A/ULIS  : Les 5ème 4ème et 3ème  de 07H55 à 12H en intégration dans leur classe. 

     Les 6ème    de 13H30 à 16H30 en intégration dans leur classe.  

MERCREDI 05 septembre 
Début des cours selon emploi du temps pour tous 

 

Nous accueillerons avec plaisir tous les parents de 6ème dans la cour du collège jusqu’à l’appel de leur 
enfant en classe. 

Pour éviter une surcharge, les élèves n’apporteront qu’une trousse avec crayon, stylos, gomme et 
surligneur, l’agenda (ou le cahier de texte), un cahier de brouillon, quelques feuilles dans une pochette 
transparente. 

 

Dès mercredi, les cours débuteront selon l’emploi du temps (EDT) distribué le jour de la rentrée et les 

élèves devront avoir, pour chacune des matières inscrites à l’emploi du temps, les fournitures prévues sur la 
liste de matériel ci-jointe.  
 

La restauration scolaire 

(Pour rappel : les inscriptions/réinscription à la restauration scolaire se font à la mairie d’Ostwald. 
La campagne d’inscription/réinscription était du 3 au 27 avril 2018. Vous pouvez encore régulariser la situation en vous 
rendant directement à la mairie (voir fiche d’inscription et règlement de fonctionnement à télécharger sur le site de la Ville).   
Les plannings n’étant connus qu’à la rentrée et susceptibles de changer la première quinzaine, il vaut mieux choisir la 
formule 2 « inscription occasionnelle » dans un premier temps. 
Les planches de tickets sont disponibles en Mairie. 
Vous trouverez toutes les informations sur le site de la mairie d’Ostwald : http://www.ville-ostwald.fr/enfance-et-
jeunesse/restauration-scolaire) 
 

Semaine du 03 au  07 septembre 2018 

Les tickets devront avoir été déposés directement à la mairie au plus tard le mardi 28 août. 
 
Semaine du 10 au 14 septembre 2018 

Les tickets devront être déposés le mardi 4 septembre à l’endroit prévu au collège (près du bureau de la vie 

scolaire) avant midi. Les 6ème/UPE2A/ULIS pourront exceptionnellement les déposer jusqu’à 14H30 le 04/09. 
 

Par la suite et jusqu’à ce que le nouveau dispositif de la mairie soit mis en place : 

Les tickets devront être déposés le mardi avant midi à l’endroit prévu au collège (près du bureau de la vie scolaire) 

pour les repas de la semaine suivante.  

La mairie vous informera du nouveau fonctionnement prévu fin septembre (plus de ticket) en temps voulu.  
 

 
Année Scolaire 

2018/2019 
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PREVOIR LA COTISATION VOLONTAIRE DES FAMILLES POUR LE FSE QUI VOUS SERA DEMANDEE COURANT SEPTEMBRE. 

 

FEUILLE A GARDER PAR LES PARENTS   

 
 

FOURNITURES SCOLAIRE ESSENTIELLES POUR LA RENTREE 2018 

FOURNITURES COMMUNES 

Un cartable rigide est très vivement conseillé pour éviter les détériorations du matériel, notamment les livres du Collège. 

 - Stylo à encre bleu, effaceur d’encre [le correcteur blanc liquide (blanco ou tipp-ex) est interdit (souris, roller accepté)]. 

 - Crayons à papier + taille-crayons (à réservoir plastique) ; 1 gomme 

 - 12 crayons de couleurs ; feutres couleurs variées ; au moins 4 surligneurs de couleurs différentes 

 - Stylos à bille : rouge, vert, noir, bleu 

 - quelques feuilles de papier calque. 

 - paquets de grandes feuilles simples et doubles à grands carreaux (21x29,7cm) perforées. 

 - paquets de grandes feuilles simples à petits carreaux (21x29,7cm) perforées. 

 - feuilles blanches sans carreaux (type papier pour imprimante) surtout pour Sciences et Maths 

 - pochettes en plastiques transparentes perforées  

 - 1 rapporteur gradué uniquement en degré ; 1 règle plate de 30 cm + 1 règle plate de 15 cm à garder dans la trousse 

 - 1 équerre : en matière plastique transparente (métal interdit) ; 1 compas métallique  

 - 1 paire de ciseaux à bouts ronds ; ruban adhésif ; 3 bâtons de colle (pas de colle liquide). 

 - 1 cahier de texte ou agenda ; cahiers de brouillon.   

Tout ce matériel doit être renouvelé au fur et à mesure de son utilisation. 
 

FOURNITURES SPECIFIQUES PAR MATIERE (en plus des fournitures communes) 
- Sciences de l’Information et de la Documentation (S.I.C.)/ Centre de Documentation et d'Information (C.D.I.) 

Accompagnement personnalisé (A.P.) S.IC/Français.  Ce matériel sera utilisé durant les 4 années au collège : 

-  1 pochette A4 (21x29,7cm) avec couverture personnalisable (à apporter à chaque séance d’AP SIC/Français durant les 4 années). 

-  1 protège-documents A4(21x29,7cm) avec couverture personnalisable : 80 vues (ramassé en début d’année et conservé au C.D.I.). 
- E.P.S. 

- 1 élastique (cheveux longs), 1 tee-shirt suffisamment long (couvrant les hanches) et qu’il faudra changer à l’issue des cours d’EPS 
- des chaussures de sport polyvalentes, à semelles renforcées sans gros relief et non marquantes pour le sol du gymnase et 

munies d’un système de serrage efficace qu’il faudra utiliser.  
La tenue vestimentaire doit être adaptée à la pratique sportive, à savoir un pantalon de jogging (ou un short) et un tee-shirt. 

- EDUCATION MUSICALE 
 - 1 protège-documents A4(21x29,7cm) : 40 vues et une dizaine de feuilles de grand format à grands carreaux (21 x 29,7). 

- ARTS PLASTIQUES 
- 1 pochette de 12 feuilles blanches 24/32 (180g) ramassée en début d’année par l’enseignant + le cahier de l’année passée ou, à  
défaut, 1 nouveau grand cahier travaux pratiques (21x29.7) grands ou petits carreaux. 

 - 1 pochette de 5 tubes (gouache) : rouge primaire-jaune primaire-bleu primaire-blanc-noir  + 3 pinceaux (fin, moyen, brosse), 1 vieux chiffon. 

- TECHNOLOGIE 
 - 1 classeur 21x29,7cm, souple, pas trop épais, alimenté de feuilles simples A4 petits carreaux (cf. fournitures communes) et 6 intercalaires. 

- HISTOIRE-GEOGRAPHIE 
 - 1 cahier maxi format (24x32cm) 192 pages ; protège cahier pour tous les niveaux. 
 - 1 cahier maxi format (24x32cm) 96 pages grands carreaux ; protège cahier 

- LANGUES VIVANTES 
ANGLAIS :   - 5ème: 1 cahier de 192 pages à grands carreaux petit format + protège-cahier à rabat 

- 3ème et 4ème : 1 cahier de 140 pages à grands carreaux grand format (21x29.7) + protège-cahier à rabat 
 - petites et grandes feuilles simples grands carreaux (cf. fournitures communes) 

- 1 cahier d’activités pour les exercices : à voir à la rentrée avec le professeur.  
ALLEMAND :  - 1 cahier de 140 pages à grands carreaux maxi format (24x32cm) avec protège-cahier à rabat pour tous niveaux 

 (celui de l’an dernier peut être réutilisé s’il est en bon état). 
 - 1 petit carnet pour le vocabulaire (achat à confirmer par le professeur d’allemand à la rentrée) 

- LATIN 
 - 1 classeur 21 X 29,7cm souple, intercalaires (en 5ème, 4ème, 3ème) 

 - grandes feuilles simples roses à grand carreaux pour les 5ème , bleues pour les en 4ème , vertes pour les 3ème . 

- FRANÇAIS 
 - 2 cahiers maxi format (24x32cm) à grands carreaux 90 pages – petit cahier de brouillon réservé au français 

En ce qui concerne la lecture suivie au collège, il faudra prévoir l’achat de trois livres (type livre de poche) durant l’année scolaire. 

- SCIENCES (SVT et Sciences physiques) :   
 - 2 cahiers maxi format (24x32cm) à petits carreaux  
 - le cahier petit format (17x22cm) de l’année dernière (si perdu, en racheter un). 

- MATHEMATIQUES 
 - attendre les consignes des professeurs à la rentrée pour l’achat d’un cahier ou d’un classeur. 
 - 1 calculatrice scientifique (type collège, environ 20 euros) avec les fonctions trigonométriques (COS, SIN, TAN). 

- RELIGION CATHOLIQUE : 1 cahier grand format grand carreaux 48 pages OU PROTESTANTE : 1 cahier maxi format (24x32cm) 
 

PREVOIR CE MATERIEL 

EN QUANTITE 

SUFFISANTE POUR 

TOUTES LES MATIERES 

TOUT AU LONG DE 

L’ANNEE 


