
 
 
 
 

 
Madame, Monsieur, 

 

Vous trouverez ci-dessous les modalités d’organisation de la rentrée scolaire 2019 ainsi que la liste 

des fournitures scolaires. Je profite de ce message pour vous annoncer mon départ pour le lycée de 

Combourg et l’arrivée d’un nouveau Principal, M.Heureux, qui vient de l’académie d’Amiens. 

 

J’ai passé six années très agréables au collège Langevin, vous remercie de la confiance accordée à 

l’établissement et souhaite à l’ensemble des élèves la plus belle réussite possible. 

 

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes très cordiales salutations. 

 

 La Principale, 

 Catherine Penvern 

  

 MODALITÉS DE RENTRÉE 
 

LUNDI 02 SEPTEMBRE 2019 : 
 

• 8h30 à 12h00 et 13h30 à 16h : Accueil des 6ème (professeurs principaux) 

  Le service de restauration est assuré pour les élèves demi-pensionnaires. 

 

• 14h00 à 16h00 : Accueil des 5ème, 4ème et 3ème (professeurs principaux) 

 

 

MARDI 03 SEPTEMBRE 2019 : 
 

Début de l’emploi du temps.  

 

  

 A PREVOIR A LA RENTRÉE 
 

Opération « Silence on lit » 
 

Le collège Langevin est entré dans le dispositif « Silence on lit » depuis septembre 2018 : 15 minutes de lecture 

chaque jour à 14 heures pour tous les personnels et tous les élèves.  
 

Merci aux familles de prévoir l’achat de 2 ou 3 livres de poche (emprunt au CDI et en médiathèque également 

possible).  
 

Achats groupés par le Foyer Socio Educatif 

 

Suivant les classes, les professeurs demanderont à la rentrée l’achat de cahiers d’activités en mathématiques et 

en anglais, d’une règle et d’un rapporteur spécifiques en mathématiques, d’un Bescherelle collège en français.  

 

Le Foyer Socio Educatif du collège fera des commandes groupées afin de vous faire bénéficier de tarifs plus 

avantageux. Les informations vous seront données dès la rentrée scolaire. 

 

 

 

 



 

 

Fournitures Scolaires 2019-2020 
 

 

FRANCAIS :  Tous niveaux   2 cahiers 24x32 grands carreaux, 1 chemise cartonnée, 1 cahier  

      17x22 grands carreaux, 2 cahiers de brouillon, 1 classeur souple  

      (dos 2cm) avec 6 intercalaires (taille XL de préférence) et pochettes 

transparentes 
 

ANGLAIS :  Tous niveaux  2 cahiers 24x32 48 pages grands carreaux  
 

ESPAGNOL :   Niveau 6ème et 5ème  2 cahiers 24x32 96 pages grands carreaux    

Niveaux 4ème et 3ème  1 cahier 24x32 96 pages grands carreaux 

1 cahier 24x32 48 pages grand carreaux  

Niveau 4éme   1 reliure soudée 60 vues  
 

LATIN :   Niveau 5ème   1 cahier 24x32 grands carreaux 

Niveaux 4ème et 3ème  2 cahiers 24x32 grands carreaux 
 

HIST-GEO :   Tous niveaux  2 cahiers 24x32 96 pages grands carreaux  
 

MATHEMATIQUES :  
Niveaux 6ème, 5ème   4 cahiers 24x32 48 pages petits carreaux ou 2 cahiers 24x32 96p 

et 4ème   petits carreaux  

Niveau 3ème 1 cahier 24x32 48 pages grands carreaux 

4 cahiers 24x32 48 pages petits carreaux ou 2 cahiers 24x32 96p 

petits carreaux  

A partir de la 4ème, une calculatrice est demandée – Préférence pour Casio FX92 spéciale collège  
 

MUSIQUE :  Tous niveaux   1 cahier 17x22 grands carreaux, 1 reliure soudée 60 vues 
 

ARTS PLASTIQUES :    24 feuilles dessin blanches 24x32 180g et 1 cahier TP 24x32 

Tous niveaux   48 pages grands carreaux et 48 pages blanches couvert avec une  

pochette à rabat pour ranger les dessins 

   Niveau 6ème   Gouache 3 couleurs primaires + Noir + Blanc,  

      3 pinceaux (n°8, 12 et 16), 2 brosses (n°10 et 12), 1 crayon 2B 

SCIENCES-PHYSIQUES  

   Niveau 6ème et 5ème 1 cahier 24x32 96 pages grands carreaux 

   Niveaux 4ème et 3ème  2 cahiers 24x32 96 pages grands carreaux 
 

S.V.T :  Niveau 6ème   1 cahier 24x32 96 pages grands carreaux 

Niveaux 5ème, 4ème 1 classeur 21x29,7 (dos 4 cm) avec 6 intercalaires et pochettes 

 et 3ème   transparentes (le classeur peut être utilisé les 3 années si en bon état) 

     
 

TECHNOLOGIE :  

Tous niveaux  1 grand classeur souple (dos 2 ou 4 cm), 1 sachet de pochettes 

transparentes (50 pochettes environ) 
 

PETIT MATERIEL (commun à toutes les disciplines) :    

-1 Stylo encre (plume ou pointe fine) et effaceur, -2 paquets de copies doubles perforées grands carreaux,  

-Stylos billes (rouge, vert, noir, bleu),  -2 paquets de copies simples perforées grands carreaux,  

-1 crayon HB, 1 gomme blanche, taille-crayon -1 paquet de copies simples perforées petits carreaux, 

-1 paire de ciseaux pointus de 12 cm minimum,  -100 pochettes transparentes perforées 21x29, 7 

-1 règle graduée 20 cm minimum, -1 pochette de papier millimétré, 1 pochette de papier              

-1 compas, 1 rapporteur, calque 

-12 crayons de couleurs, 12 feutres, 4 fluos, -1 clé USB 8GO minimum 

-1 feutre fin noir, 4 sticks et 1 tube de colle, -1 paire d’oreillettes ou d’écouteurs 

-1 agenda ou cahier de texte 


