DOCUMENTS DE RENTRÉE 2de
Madame, Monsieur,
Vous trouverez ci-joint divers documents concernant la rentrée scolaire de votre enfant.
L’emploi du temps reçu par mail vous permettra de compléter les différents coupons-réponses.
Certains d’entre eux sont à retourner à l’établissement pour le 24 août 2018, impérativement par
courrier.
Aucun retour de coupons réponses par mail ne sera traité.
Copie Passeport ou Carte d’identité

 A retourner pour le 24 août 2018

Circulaire de rentrée

 A conserver

Inscription demi-pension

 A retourner pour le 24 août 2018

Information Pastorale

A conserver

Journée d’intégration

 A retourner pour le 24 août 2018

Inscription Études Dirigées

 A retourner pour le 24 août 2018

Circulaire Casiers

 A conserver

Inscription Cambridge FIRST

 A retourner pour le 24 août 2018

Inscription Option Chinois

 A retourner pour le 24 août 2018

Liste des fournitures + Infos SCOLEO

 A conserver

Information Association Sportive

A consulter pour l’inscription demi-pension

*** *** *** SAINTE JEANNE ELISABETH : information aux familles *** *** ***
Pour vous faciliter la prochaine rentrée et vous permettre de faire des économies, l’APEL Sainte Jeanne
Elisabeth a renouvelé le dispositif Scoléo des fournitures scolaires
 vous recevez les fournitures scolaires demandées par les enseignants pour la prochain rentrée > stop à la
galère des fournitures scolaires !
 vous pouvez supprimer les articles que vous n’avez pas besoin de racheter > halte au gaspillage !
 vous bénéficiez des tarifs de grandes surfaces pour des fournitures de qualité (pas de marque licence ou
publicitaire)
 vous choisissez l’adresse de livraison (votre domicile, votre bureau, point relais colissimo) et la période de
livraison
 l’envoi est gratuit pour les commandes de 3 colis > n’hésitez pas à vous grouper avec les camarades de vos
enfants !
Pour en bénéficier >
https://www.scoleo.fr/etablissement-scolaire/college-et-lycee-sainte-jeanne-elisabeth-college-lycee-75007-paris-9532

Merci de faire bon accueil à cette initiative
Bien cordialement et vous souhaitant une bonne fin d’année scolaire et un bon été !
L’APEL Ste Jeanne Elisabeth
Des parents bénévoles et volontaires, pour soutenir nos familles et l’établissement scolaire de nos enfants

RENTREE DES ELEVES 2018-2019
CALENDRIER DE RENTREE / 1ERE QUINZAINE DE SEPTEMBRE
Rentrée des élèves. Attention ! Pas de cantine ce jour.
08h15  12h15 : 6ème (Les parents de 6ème sont invités au petit-déjeuner
jusqu’à 09h15)

09h30  12h30 : 5ème
10h30  13h30 : Terminales
11h30  14h30 : 3ème
12h30  15h30 : 1ère
13h30  16h30 : 2nde
14h30  17h30 : 4ème

Lundi 03 septembre 2018

PHOTO de CLASSE
pour tous

Début des cours – Début de la cantine

Mardi 04 Septembre

Journée d’intégration 6ème + 2nde

Vendredi 07 septembre

18h00 : Réunion de rentrée Parents 6ème
19h00 : Réunion de rentrée Parents 2nde
Début de la Catéchèse
Début des Études dirigées (6ème à 2nde)
Début des DST des 1ères et Terminales
18h00 : Réunion de rentrée Parents Terminales
19h00 : Réunion de rentrée Parents 1ère
18h00 : Réunion de rentrée Parents 3ème
Début des DST de la 6ème à la 2nde
18h00 : Réunion de rentrée Parents 4ème
19h00 : Réunion de rentrée Parents 5ème

Lundi 10 Septembre

Mardi 11 Septembre
Jeudi 13 Septembre
Lundi 17 Septembre
Mardi 18 Septembre
 QUELQUES RAPPELS :

Manuels scolaires : Un chèque de caution de 150€ sera à remettre aux documentalistes le jour de la
rentrée lors de la distribution des livres.
Attention : en l’absence de chèque, aucun manuel ne sera remis.
Tous les chèques doivent être libellés à l’ordre de « Sainte Jeanne-Elisabeth » et avoir au dos le
nom et la classe de l’enfant.
 QUELQUES CONTACTS UTILES :
Mme LACROIX

Responsable 6è

sje-resp6@orange.fr

01.53.58.59.04

Mme CARRON DE LA
MORINAIS

Responsable 5ème/4ème

sje-resp54@orange.fr

01.53.58.31.57

Mme MIDON

Responsable 3ème/2nde

sje-resp3-2@orange.fr

01.53.58.59.22

Mme LE MASNE

Responsable 1ère/Terminale

sje-resp1-term@orange.fr

01.53.58.59.21

Mme THIRION

Secrétaire des élèves

sje-eleves@wanadoo.fr

Mme LOGRE

Responsable Vie Scolaire

sje-viesco@orange.fr

01.53.58.59.06

Équipe des Surveillants

A joindre en cas d’absence

sje-surveillants@orange.fr

01.53.58.31.58

d’élèves

Merci de retourner ce coupon
Impérativement pour le
24/08/2018

RÉGIME DE DEMI-PENSION 2018-2019
Extrait de l’article II. du Règlement financier :

- Soit en forfait annuel […] Sauf cas légitime (ex : modification d’emploi du temps), l’inscription engage la
famille pour toute l’année scolaire ; les jours désignés ne peuvent être modifiés ;
Aucun changement de régime ne sera accepté en cours d’année scolaire.

- Soit occasionnellement : ce régime permet un libre accès au self. Une facture des repas pris est
envoyée ultérieurement.
Forfait annuel
(nb repas/semaine)

Maternelle
et Primaire

Collège
et Lycée

1 repas

255,00 €

291,00 €

2 repas

484,00 €

531,00 €

3 repas

681,00 €

728,00 €

4 repas

881,00 €

955,00 €

5 repas

–

1120,00 €

8,20 €

8,60 €

Repas occasionnel

NE JOINDRE AUCUN REGLEMENT

Nom …………………………………………………………………………….
Prénom………………………………………………… Classe : ………………..
 Demi-pensionnaire, merci de compléter et de cocher les jours où votre enfant déjeunera à la
cantine :



L



Ma



Me



J



V

 Externe
COUPON à RENDRE OBLIGATOIREMENT quel que soit le REGIME CHOISI
Avant de choisir un régime, merci de tenir compte des activités :
- Entre 12h30 et 13h20 : chorale ou Association Sportive
- Le mercredi après-midi : Association Sportive pour les collégiens et DST pour les lycéens

Date et signature :

LA PASTORALE au LYCEE Ste Jeanne-Elisabeth

Une heure hebdomadaire de Culture Humaine et Religieuse est incluse dans l’emploi du temps de votre
enfant et dispensée par un professeur de l’établissement.
La culture religieuse n’est pas en soi d’abord une proposition de foi, elle est un service à tous
comme les autres disciplines scolaires.

Elle permet de réfléchir sur les principales valeurs humaines et aussi sur la connaissance des grandes
religions de notre temps. Il s’agit de poursuivre un chemin, à savoir mieux étayer l’étude de l’histoire, de
la géographie, de la littérature, de la philosophie, des enseignements artistiques en prenant en compte
toutes les formes de réflexions et d’études possibles.

D’autres manifestations seront proposées par l’Aumônerie tout au long de l’année scolaire,







des repas-débats « club sandwich »,
la projection de films et débats avec la paroisse St François-Xavier,
des célébrations,
le FRAT,
le pèlerinage sur les chemins de St Jacques de Compostelle…
l’engagement auprès des plus jeunes à l’Oratoire du Primaire sur le temps du déjeuner

L’aumônerie comme lieu communautaire d’apprentissage,
L’aumônerie comme lieu de liberté,
L’aumônerie comme lieu de rencontre de la tradition chrétienne au cœur de la vie quotidienne.

Pour la plupart des adolescents, les Ecritures et la Révélation chrétienne constituent un monde à part,
déconnecté de la réalité du monde et du quotidien.
L’équipe d’aumônerie pourra donc essayer de rétablir des ponts entre notre expérience de la vie et notre
expérience de Dieu.
Les célébrations de l’année 2018/2019 :
- Messe de rentrée : jeudi 20 septembre 2018 à 10h15
- Messe de l’Avent : mardi 18 décembre 2018 à 11h20
- Messe des Fondateurs : mardi 14 mai 2019 à 10h15
L’Équipe Pastorale

JOURNÉE D’INTÉGRATION DES 2NDES
Le 07 septembre 2018
Madame, Monsieur,
Votre enfant entre en 2nde au lycée Sainte Jeanne-Élisabeth. A cette occasion, une journée d’intégration
obligatoire est organisée dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye le vendredi 07 septembre.
La participation à cette journée permet aux élèves et aux professeurs de mieux se connaître et de
participer à des activités alliant la cohésion et l’esprit d’équipe.
Au programme de la journée : Bootcamp (stage cohésion au travers d’activités physiques) et jeux entre
élèves, suivis d’un grand goûter partagé (fourni par l’établissement).
Ces activités, dont l’objectif est de se dépasser physiquement et mentalement, seront encadrées par des
animateurs et par des professeurs de SJE.
Ces activités seront salissantes (beau, boue…). Il faut prévoir une tenue confortable adaptée à la météo
et ne craignant pas d’être abimée, une bonne paire de baskets qui seront salies, et une tenue de
rechange pour le retour. Prendre des lingettes pour se nettoyer le visage.
Dress-code : haut bleu pour les 2A, blanc pour les 2B, rouge pour les 2C.
Le transport s’effectuera en transports en commun (métro et RER). Merci de prévoir un ticket allerretour Paris – Saint-Germain-en-Laye ou un pass Navigo.

Informations pratiques :






Rendez-vous pour le départ au métro Sèvres-Lecourbe à 7h15 précises
Retour au même endroit vers 19h00.
Apporter un pique-nique pour le midi.
La participation aux frais s’élève à 85€. Ce montant sera ajouté à votre facture annuelle
(il est donc inutile d’envoyer un chèque).
Attention : les portables sont interdits
Mme MIDON
Responsable des 2ndes

A renvoyer à l’attention de Mme MIDON avant le vendredi 24 août 2018

JOURNÉE D’INTÉGRATION des 2ndes du 07 septembre 2018
Autorisation
J’autorise mon enfant Nom : ………………………………............Prénom : …………………...…….…..Classe : …......
à participer à la journée d’intégration des 2ndes le vendredi 07 septembre 2018.
 Portable des parents :

Engagement sur le comportement :
Les élèves s’engagent à bien se comporter et à respecter les consignes et les horaires indiqués par les
professeurs accompagnateurs.
Toute attitude contraire autorise les professeurs accompagnateurs à prendre des sanctions pouvant aller jusqu’à
un conseil de discipline.
Signature de l’élève :

Signature des parents :

FICHE SANITAIRE
1ère Personne à prévenir en cas d’accident
NOM ………………………………. Lien de parenté : …………………….. Tel.
2ème Personne à prévenir en cas d’accident
NOM ………………………………. Lien de parenté : …………………….Tel.
Date du dernier vaccin antitétanique : ……/ ……. / ………..
Allergies connues : …………………………………….…………………………………… Groupe sanguin : ……………..
Autres informations médicales (PAI,…) ……………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné(e) ………………………………………..... responsable légal de ………………………………………
autorise les accompagnateurs à prendre toute décision médicale d’urgence.
Date et signature :
DROIT A L’IMAGE
Je soussigné(e) ……………………………………..... responsable légal de …………………………………………..
autorise Xtrem Nature Bootcamp à disposer pleinement et irrévocablement des images fixes ou en
mouvement le représentant.
Je comprends que ces images sont destinées à être reproduites, représentées et/ou adaptées, en tout ou partie,
s’il y a lieu, dans le cadre de la création et de l’exploitation de site internet, document publicitaire, promotionnel et
d’information.
Je reconnais que les utilisations éventuelles ne peuvent porter atteinte à la vie privée et, plus généralement, ne
sont pas de nature à nuire ou à causer un quelconque préjudice.
Je reconnais également ne pas prétendre à une réparation d’un préjudice quel qu’il soit du fait de l’utilisation de
l’image de mon enfant.
J’atteste que ces termes ont été conclus d’un plein accord entre les parties, que je n’ai pas été contraint et que
j’accepte la conclusion de celui-ci.
Fait à ........................................., le .....................................
Signature

ÉTUDES DIRIGÉES 2018-2019
Chers parents,
L’accompagnement des élèves est l’une des priorités de notre établissement. Plusieurs aides distinctes,
dispensées gracieusement, sont déjà en place au collège :
-

De la méthodologie et de la recherche documentaire en 6ème
Inscrite dans l’emploi du temps des élèves, cette aide permet à tous les élèves de 6 ème d’acquérir de bonnes
méthodes de travail pour la suite de leur scolarité.

-

Des accompagnements personnalisés spécifiques, pour tous les élèves
Proposés de la 6ème à la 2nde, ce travail d’accompagnement en petits groupes - 10 à 15 élèves - concernent
toutes les disciplines. Ils permettent aux élèves de dépasser leurs difficultés passagères.

Nous avons cependant constaté que pour certains de nos élèves ces aides ne suffisent pas.
Le travail personnel est insuffisant et les lacunes persistent. Parfois c’est un cadre propice à l’étude qui fait défaut.
Afin d’aider toujours plus nos élèves, des études dirigées sont proposées après les cours de la 6 ème à la 2nde.
Celles-ci sont assurées par des professeurs certifiés de SJE convaincus de l’importance de cette démarche pour
l’élève. Il ne s’agit en rien d’une simple surveillance mais d’un véritable soutien scolaire.
Des points de méthode sont revus, les élèves sont guidés dans leur travail et leurs devoirs contrôlés.
 Les fréquences et horaires de ces études dirigées sont les suivants :

Lundi
Mardi
Jeudi
Vendredi

6ème
16h30 – 17h30

5ème
16h30 – 17h30

4ème
8h15 – 9h10
16h30 – 17h30

3ème
17h30 – 19h

2nde
17h30 – 19h

16h30 – 18h

16h30 – 17h30

17h00 – 18h30

MODALITES d’inscription pour le premier trimestre du 10 septembre au 7 décembre 2018 (10 semaines)
 L’inscription se fait au début de chaque trimestre et pour la totalité du trimestre.
 Le coût :
- 80 euros pour les 5èmes
- 160 euros par trimestre pour les 6èmes et les 4èmes
- 240 euros par trimestre pour les 3èmes et les 2ndes
Ces études dirigées, proposées à tous, se dérouleront dans les locaux de SJE. Deux limites cependant : elles ne
pourront ouvrir qu’à raison de 10 inscriptions minimum et nous n’accepterons pas plus de 15 élèves par niveau.
Nous souhaitons en effet pouvoir apporter à chacun une aide personnalisée.
La priorité sera donnée aux élèves en difficulté puis par ordre d’arrivée d’inscription. Si votre inscription est
retenue, le responsable du niveau vous contactera. Dans le cas contraire, votre chèque vous sera restitué.
Bonne année scolaire à tous
L’équipe pédagogique de Ste Jeanne-Elisabeth

ETUDES DIRIGEES 2018-2019
COUPON RÉPONSE
Merci de retourner ce coupon avant le 25/08/2018 impérativement
Je soussigné(e)…………………………………………………., responsable de ………………………………….
en classe de ………………, souhaite inscrire mon enfant aux études dirigées du 1 er trimestre (du 10 septembre au
7 décembre 2018)
Je joins le règlement par chèque de 80 euros pour les 5èmes, 160 euros pour les 6èmes et 4èmes ou de 240 euros
pour les 3ème et 2ndes.
Merci de libeller le chèque à l’ordre de « Sainte Jeanne-Elisabeth » et de bien vouloir noter au dos du chèque le
nom, le prénom et la classe de votre enfant.

Date et signature :

CASIERS du LYCEE
Règlement à respecter par les lycéens
1. Les casiers sont la propriété de l’établissement et sont mis à disposition pour l’année scolaire.
2. L’attribution des casiers se fera lors d’un temps de vie de classe et uniquement par le professeur
principal. L’élève ne peut en aucun cas s’auto-attribuer un casier.
3. Les casiers sont individuels.
4. L’élève-locataire est responsable de son casier pour l’année. Toute dégradation (autocollants,
graffiti, serrure ou porte abîmée…) entrainera le paiement d'un forfait de réparation de 30
euros.
5. Les casiers doivent être rangés. Tout débordement peut faire l’objet d’un retrait de casier.
6. Le casier ne devra jamais être fermé à clef.
7. L’établissement se réserve le droit de contrôler à tout moment les casiers en cas de doute sur le
contenu ou suite à des suspicions de vols….
8. Le casier est réservé à un usage scolaire et ne doit contenir que du matériel scolaire (affaires d’EPS,
livres, cahiers…).
- Aucun produit interdit dans l’établissement ne doit s’y trouver.
- Par mesure d’hygiène, aucune denrée périssable ne doit être déposée dans le casier.
- Aucun objet de valeur ne doit rester dans ces casiers. L’établissement décline toute
responsabilité quant aux pertes ou vols d’objets (bijoux, portable, portefeuille, chaussures de
sport…).
9. L’utilisation des casiers est autorisée UNIQUEMENT le matin avant les cours ou le soir après
les cours. Il est donc interdit d’y accéder pendant les récréations, le midi, en aucun cas pendant
les intercours.
10. La location annuelle du casier s’élève à 15 euros. Ce montant sera automatiquement ajouté à la
facture annuelle de scolarité.
Si l’élève ne souhaite pas de casier, il devra le notifier par mail à sje-eleves@wanadoo.fr avant le 24
août 2018.
11. Un non-respect du présent règlement fera l’objet d’un retrait de casier.
Les élèves sont tenus de s’organiser en fonction de toutes ces règles.
L’utilisation du casier ne doit en aucun cas avoir un impact sur le bon déroulement des cours.
Si ces règles ne sont pas respectées, l'établissement pourra suspendre l'accès à un casier pour
un élève ou pour une classe entière.

CERTIFICATION D’ANGLAIS
Chers Parents,
Sainte Jeanne-Elisabeth met en place une préparation aux certifications en langue anglaise :








La certification Cambridge niveau MOVERS est proposée aux élèves de 6ème
La certification Cambridge niveau KET est proposée aux élèves de 5ème
La certification Cambridge niveau FLYERS est proposée aux élèves de 4 nde
La certification Cambridge niveau PET est proposée aux élèves de 3 nde
La certification Cambridge niveau FIRST est proposée aux élèves de 2 nde
L’IELTS (International English Language Testing System) est proposé aux élèves de 1ère
Le TOIC (Test of English for International Communication) est proposé aux élèves de Terminale

L’obtention de ces examens nous paraît importante
Pour améliorer l’anglais des enfants étape par étape
Pour donner aux jeunes la confiance dont ils ont besoin en anglais
Pour choisir un test de haute qualité équitable pour tous, test reconnu dans le monde entier
Ces examens sont un atout en vue des études supérieures : l’évaluation valide un niveau commun à tous les pays.
Pour valoriser d’une autre façon les connaissances de vos enfants
Pour motiver les jeunes en récompensant leurs progrès.
Ces préparations représentent un coût : activités pédagogiques, inscriptions aux examens et diplôme :
400 euros pour le MOVERS, KET et FLYERS
500 euros pour le PET et le FIRST
550 euros pour IELTS et le TOIC
Ces montants seront ajoutés sur votre facture annuelle. Les livres seront à la charge des familles.
Sachant que ces cours nécessiteront du travail supplémentaire de la part de l’élève, seuls les élèves motivés
seront acceptés. Un minimum de 8 élèves est nécessaire pour que ces formations soient mises en place.
Les candidatures seront retenues suivant l’ordre chronologique d’inscription.
Les heures de préparation auront lieu après les cours.
Si l’une de ces formations vous intéresse, merci de nous renvoyer le plus vite possible le coupon réponse cidessous avec les règlements et la lettre de motivation demandés. Tout engagement signifie une participation
de l’élève à tous les cours jusqu’à l’examen final. Toute absence injustifiée sera sanctionnée.

CERTIFICATION D’ANGLAIS
COUPON RÉPONSE
A renvoyer à SJE avant le 24/08/2018
Je soussigné(e) ……………………………………………………
Responsable légal de ……………………………………………..En classe de ....... ………. en 2018-2019
souhaite que mon enfant suive la formation à l’examen……………………………………………
Le montant sera alors inclus dans la facture annuelle. Je joins à ce coupon réponse une lettre de motivation de
mon enfant.
Date et signature du responsable légal :
Je soussigné(e) …………………………………………………… élève en classe de ………. en 2018-2019
m’inscris au cours de…………………………………………………………………………………..
et m’engage à être présent à tous les cours et à m’investir dans cette formation tout au long de l’année.
Date et signature de l’élève :

OPTION CHINOIS

Madame, Monsieur,

SJE propose à la rentrée prochaine la possibilité de suivre un enseignement optionnel de chinois
pour les débutants en 2nde, pour les élèves de niveau intermédiaire en 1ère et Terminale.
Un choix d’avenir
L’apprentissage du chinois est bien évidemment un atout majeur dans toute carrière professionnelle au
vu du développement actuel de la Chine et de ses liens culturels avec la France. Première langue parlée
au monde, le chinois est devenu incontournable.
Première puissance économique mondiale depuis 2014 avec un taux de croissance des plus élevés au
monde, la Chine se place comme le pays phare du continent asiatique. De ce fait, la demande en jeunes
professionnels expérimentés maitrisant la langue chinoise ne cesse de croître.
Contenu
Les cours, à raison d’1h30 par semaine sur toute l’année, sont assurés par une enseignante native et
expérimentée.
Ils consistent en l’apprentissage de la langue orale (mandarin) et de l’écriture, ainsi qu’à la découverte
de la culture chinoise, de sa forme de pensée et d’expression si radicalement différente de la nôtre.
Le coût annuel s’élève à 400 euros. Ce montant sera ajouté à votre facture annuelle.

………………………………………………………………………………………………………………..

OPTION CHINOIS
COUPON à retourner IMPERATIVEMENT pour le 24 août 2018
Je soussigné(e)..................................................................................................................,
Responsable de .................................................................................., en classe de ................
souhaite inscrire mon enfant à l’option chinois.
J’ai bien noté que le coût de cet enseignement s’élevait à 400 euros pour l’année.
Date et signature :

LISTE DE FOURNITURES ET MANUELS DE 2NDE
2018–2019
1 paquet de 200 copies doubles gd format, grands carreaux pour les DST
à rapporter impérativement le jour de la rentrée

ANGLAIS
 1 cahier 24 x 32 (140 pages) grands carreaux

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS)





1 short pour l’été  1 jogging  Baskets avec amortisseur
1 bouteille d’eau
Titres de transports pour les trajets en métro (pour se rendre au stade)
cardiofréquencemètre
L'équipe EPS, toujours soucieuse du confort et de la sécurité de ses élèves, a mené une réflexion autour
de l'utilisation des cardiofréquencemètres en cours d'EPS.
En effet il apparaît clairement, pour des raisons d'hygiène principalement, que chaque élève au lycée soit
en possession d'un cardiofréquencemètre qui lui appartienne. Je vous invite dès que possible et selon les
possibilités financières de chaque famille, à acheter cet outil qui servira durant tout le cursus lycée, et je
l'espère bien au-delà.
Notre suggestion ci joint :
- possibilité de l'acheter dans une grande surface de sport.
- choisir un cadiofréquencemètre codé

LV2
Allemand
 Cahier 21x29,7 grands carreaux – 144 pages ou classeur
 Manuel : Fokus 2nd éditions Bordas année 2014 (pas la nouvelle édition)

Espagnol

 « Juntos » – éd. Nathan 2010
 1 cahier grand format, grands carreaux, 96 pages

FRANÇAIS
 « Passeurs de textes », ABENSOUR Corinne – éd. Le Robert 2011 ISBN : 9782849029534
 1 grand classeur avec copies grands carreaux + pochettes plastique

PHYSIQUE-CHIMIE
 1 blouse blanche 100 % coton avec le nom sur la poche pectorale

 1 cahier 21 x 29,7 grands carreaux + couverture avec rabat (200 pages)
 Règle de 30 cm
 Rapporteur

MATHS





2 cahiers 96 pages (24 x 32) grands carreaux
Calculatrice TI 82 Advanced (avec mode examen)
Papier millimétré
Feuilles simples petits carreaux

SCIENCES ET VIE DE LA TERRE (SVT)
 1 grand cahier (24x32) 144 pages sans spirales grands carreaux + protège cahier vert avec rabats
 5 feuilles blanches pour imprimante
 1 Pochette de classeur transparente perforée

ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE
 Enseignement Moral et Civique (EMC), édition MAGNARD Code : 978-2-210-10547-8
 1 petit cahier

SES
 Sciences Économiques et Sociales, édition MAGNARD, édition 2017, 2de enseignement d’exploration.
Code : 978-2-210-10767-0
 Fichier d’activités de Sciences Eco, édition 2017, MAGNARD. Code : 978-2-210-10547-8
 1 grand cahier

OPTION ARTS PLASTIQUES
Tout matériel acheté les années précédentes et encore en bon état n’a pas besoin d’être renouvelé
 10 feuilles (minimum) blanches format raisin (50X65cm) 200 grammes
 Un carton à dessin pour feuilles format raisin (50x65 cm) ou demi grand aigle (52x75cm) sur lequel vous
indiquerez votre nom
 5 tubes de peinture acrylique 250 ou 400 ml : les trois couleurs primaires et noir et blanc
 Gobelet d'eau, chiffon, palettes jetables (assiettes en carton)
 Plusieurs pinceaux ronds et brosses de largeurs différentes.
 Un ensemble de crayons gris allant du sec au gras (3H, HB, 9B)
 Un stylo feutre noir
 Un carnet de croquis solide, épais (format libre mais pas trop petit)
 Une clé USB
 1 lutin pour pour ranger les cours, les feuilles de sujets et les recherches documentaires.
 Des outils spécifiques si vous les avez (plume, encre de Chine, fusain, sanguine, aquarelle, etc.).
 Il est recommandé d’avoir à disposition une trousse du petit matériel de base : gomme, scotch, règle, taille
crayons, critérium, feutres et crayons de couleurs, règle, marqueurs, vieux pastels... Cette petite « boite à
outils » peut tout à fait être constituée de restes de fournitures plus anciennes (il n’est pas nécessaire
d’acheter des feutres par exemple).
 Durant l'année, vous aurez à acheter du matériel ponctuellement en fonction de vos projets personnels.
 N'hésitez pas à récupérer, stocker différents matériaux de récupération, tels que cartons, tissus, plastiques,
divers papiers (journaux ou autres), tubes et petites boites en cartons, couvercles en plastique, bouchons de
liège, laine, ruban, emballage…

Petit lexique pour comprendre les emplois du temps
APPP : Accompagnement Personnalisé du Professeur Principal (vie de classe et méthodologie)
AP : Accompagnement Personnalisé (selon leurs besoins, les élèves – à la demande des professeurs - sont en petits groupes pour travailler leurs
difficultés)
EE : Enseignement d’Exploration
LV : Langue Vivante
EMC : Education Morale et Civique
CHR : Culture Humaine et Religieuse
AS : Association Sportive (facultative – sur inscription)
ED : Eudes Dirigées (facultative – sur inscription)

