VAUBAN
Etablissement Privé d’Enseignement Général, Technologique et Professionnel

13, rue de la Citadelle – 95300 PONTOISE
Tél : 01.79.97.76.23 – Fax : 01.34.20.13.14

RENTRÉE 2016/2017

4èmes

Lycée Privé VAUBAN

LECTURES DE VACANCES CONSEILLÉES
ENTREE EN QUATRIÈME
Choisir et lire au moins deux œuvres parmi celles proposées ou sur le site Eduscol
"lectures pour collégiens" où toutes les œuvres sont classées par niveau.

Le nez, Nicolas Gogol
Contes et nouvelles, Guy de Maupassant
Le Horla, Guy de Maupassant
Céleste, ma planète, Timothée de Fombelle
Moi Boy, Roald Dahl

(Editions au choix)

Collège Privé VAUBAN
PROGRAMME DE REVISION CONSEILLE PENDANT LES VACANCES
ENTREE EN QUATRIEME

GRAMMAIRE – ORTHOGRAPHE

-

Le discours
- Situation de communication
- Le message
- L’organisation des discours narratif, descriptif, explicatif, argumentatif

-

Le Verbe
- Les caractéristiques du verbe
- Les temps du discours
- Les temps du récit
- L’ accord sujet-verbe
- L’accord du participe passé

-

Le nom, ses substituts, ses expansions
- Le nom et les déterminants
- Le groupe nominal
- Le nom et les pronoms
- Les adjectifs
- Le complément du nom et de l’adjectif qualificatif
- Les accords dans le groupe nominal
- Le pluriel des noms et des adjectifs

-

Types et formes de phrases
- Les types de phrases
- Les formes de phrases
- Les présentatifs

-

Phrase simple et phrase complexe
- Subordonnée relative
- Subordonnée Complétive
- Subordonnées circonstancielles

-

Les fonctions dans la proposition et dans la phrase
- Le sujet
- Le complément d’objet
- Les compléments circonstanciels :
- temps
- lieu
- cause- conséquence
- manière

ANGLAIS
-

Le présent simple
Le présent BE+V-ing
Le prétérit simple
Le present perfect
Les expressions de la suggestion
Les questions tags
Auxiliaires modaux :
- MUST / CAN / MUSTN’T / CAN’T

-

HAVE TO
SOME / ANY / NO et les composés
Le comparatif de supériorité
Le superlatif
Les pronoms sujets
Les pronoms compléments
Les pronoms possessifs
Les adjectifs possessifs
Les pronoms relatifs
Les verbes irréguliers
If

MATHEMATIQUES
-

Les priorités de calcul
Les fractions (addition – multiplication)
Les nombres relatifs (addition – soustraction)
La symétrie centrale
Les parallélogrammes

VAUBAN Enseignement Secondaire Privé

Fournitures nécessaires : 4èmes
Les cahiers à spirale et les classeurs sont interdits, sauf à la demande du
professeur, l’élève devant disposer, pour consultation, de l’ensemble de ses cours
précédents.
Se munir d’un agenda format et modèle classiques.

Français :
Un grand cahier 21x29.7 grands carreaux (96 pages)
Un petit cahier 17x22 grands carreaux
Un répertoire
Pochette de 4 surligneurs fluo de couleurs différentes

Anglais :
Un grand cahier 24x32 grands carreaux (environ 100 pages)
Espagnol :
Un grand cahier grands carreaux (environ 150 pages)
Un dictionnaire bilingue Larousse
SVT :
Un grand cahier 24x32 (96 pages)
Sciences Physiques :
Un grand cahier 24x32 grands carreaux (96 pages)
Papier millimétré
Calculatrice Collège (déjà demandée en mathématiques)
Un petit cahier de brouillon
Mathématiques :
Deux cahiers 24x32 à petits carreaux (100 pages)
Matériel de géométrie : règle, compas, rapporteur, équerre
Une calculatrice adaptée est souhaitable : le modèle Texas Instruments TI Collège plus de
préférence ou tout équivalent est amplement suffisant jusqu’en classe de troisième incluse .

Fournitures nécessaires : 4èmes
Histoire-Géographie :
Deux grands cahiers grands carreaux 24x32 (environ 96 pages)
Crayons de couleur
Feutres fins STABILO
Deux lutins (120 vues)
Musique :
Deux lutins dont un noir (environ 120 vues)
Une clé USB
Un petit cahier grands carreaux (environ 48 pages)
Technologie :
Un lutin (environ 120 vues)
Un petit cahier grands carreaux
Arts Plastiques :
Une pochette de feuilles Canson A3 (environ 200 grammes)
Quelques feuilles de calque (5)
Feutres/crayons de couleurs/colle/paire de ciseau/scotch
Boîte de peinture en pastilles.
Un petit cahier

 Coller sur chaque cahier une étiquette portant le nom et la classe de l’élève.
 Des copies simples et doubles grands carreaux 21 x 29,7 cm
 Une clé USB

VAUBAN - Tel : 01.79.97.76.23
LISTE DES OUVRAGES SCOLAIRES
QUATRIEMES - 2016//2017
Les fichiers et les cahiers de travaux pratiques sont à acquérir neufs.
Les autres ouvrages sont fournis par l’établissement .

ANGLAIS
Workbook : New Enjoy English 4ème. Edition Didier
ISBN : 978 227 807 9070
- La possession d'un dictionnaire Français / Anglais à la maison est impérative.

MATHÉMATIQUES
En attente. Achat à prévoir en début d'année dès que la référence de l'édition 2016 sera
disponible.

EDUCATION CIVIQUE
-En attente. Achat à prévoir en début d'année.
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RENTRÉE DES CLASSES :

Jeudi 01 septembre 2016 :
(Rentrée au 13, rue de la Citadelle à Pontoise)
6èmes : 08 h 45

Sortie à 16 h 00

5èmes : 09 h 45

Sortie à 16 h 00

4èmes : 10 h 45

Sortie à 16 h 00

Vendredi 02 septembre 2016 :
(Rentrée au 23, Place du Petit Martroy à Pontoise)
3èmes : 08 h 45
ndes

2

Générales et 2

ères

1

Sortie à 16 h 00
nde

Pro : 09 h 45

Sortie à 16 h 00

: 10 h 45

Sortie à 16 h 00

Tales : 10h 45

Sortie à 16 h 00

Les études surveillées du soir débuteront le Lundi 12 septembre 2016 pour les classes de 6ème, 5ème,
4ème et 3ème. (Le formulaire d’inscription sera remis à l’élève le jour de la rentrée).

Réunion de rentrée à l’attention des parents :
6èmes, 5èmes, 4èmes : Lundi 05 septembre à 17 h 00 (au 13, rue de la Citadelle)
3èmes et 2ndes Générale : Mardi 06 septembre à 17 h 00 (au 23, Place du Petit Martroy)
1ères et Tales ES/S/STMG : Jeudi 08 septembre à 17 h 00 (au 23, Place du Petit Martroy)
2nde, 1ère et Tale Pro Commerce : Vendredi 09 septembre à 17 h 00 (au 23, Place du Petit Martroy)
Un photographe passera dans l’établissement le Lundi 05 septembre afin de réaliser des photos
d’identité (format numérique indispensable pour les bulletins scolaires). L’autorisation du droit à
l’image devra donc être impérativement rendue le jour de la rentrée.
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DOCUMENTS A NOUS REMETTRE LE JOUR DE LA RENTRÉE

Documents à remettre au premier appel (dans une enveloppe format 21  29,7 portant le nom et la
classe de l’élève) :
L’Emploi du temps sera distribué le jour de la rentrée.
* Pour tous les élèves :
- La fiche de renseignements complétée et signée
- L’attestation d’assurance scolaire
- L’autorisation du droit à l’image
- L’autorisation de sortie complétée et signée (pour les élèves du lycée uniquement)
- La photocopie de recensement pour tous les élèves nés avant le 31 décembre 2000.
- La fiche d’urgence à l’attention des secours complétée et signée
* Pour les Terminales :
- Photocopie du relevé de notes obtenues aux épreuves anticipées (français, sciences)
- Livret scolaire et photocopie de la collante du Bac (pour les redoublants).
* Pour les Secondes :
- Photocopie du relevé des notes obtenues au Brevet des Collèges.
* Pour les Nouveaux élèves :
- Les livrets d'évaluations de CM1/CM2 (pour les élèves qui entrent en 6ème)
- Si vous ne nous l'avez pas déjà fourni, un exéat de sortie de l’établissement précédent :
Impératif dans un délai de deux semaines (sauf entrée en 6ème)

PROGRAMME DE L’ANNEE SCOLAIRE 2016/2017
6ème, 5ème, 4ème

PREMIER TRIMESTRE :
-

Remise du bulletin intermédiaire : Le vendredi 04 novembre

DEUXIEME TRIMESTRE :
-

Remise du bulletin intermédiaire : Le vendredi 03 février

TROISIEME TRIMESTRE :
-

Remise du bulletin intermédiaire : Le vendredi 05 mai

APPRECIATIONS DES PROFESSEURS :
Elles seront envoyées par la poste à l'issue des conseils de classe.

REUNION DE RENTREE :
-

Le lundi 05 septembre (17h00) pour les classes de 6ème, 5ème, 4ème (rue de la
citadelle)

REUNIONS PARENTS – PROFESSEURS
-

6ème 1 et 5ème 1 : Samedi 07 janvier (8h30 – 12h30)
6ème 2 et 5ème 2 : Samedi 14 janvier (8h30 – 12h30)
4ème 1 et 4ème 2 : Lundi 12 décembre (17h00– 20h00)

ETUDES DU SOIR :
-

Elles débuteront le : Lundi 12 septembre pour les classes de 6ème, 5ème 4ème .

ETUDES DU SOIR :
Elles seront supprimées aux dates suivantes :
- Le lundi 17 et mardi 18 octobre.
- Du lundi 12 au jeudi 15 décembre.
- Du lundi 30 janvier au jeudi 02 février.
- Du lundi 27 mars au jeudi 30 mars.
- A partir du mardi 06 juin.

FIN DES COURS :
- Classes de 6ème à 4ème: Le vendredi 16 juin à 16h00 :

! (Sous réserves, l’établissement pouvant être déclaré centre d’examen et les
professeurs mobilisés pour participer au déroulement et à la correction des
épreuves).

VACANCES :
- Vacances de Toussaint : Du mercredi 19 octobre après les cours au jeudi 03
novembre au matin.
- Vacances de Noël : Du vendredi 16 décembre après les cours au mardi 03 janvier au
matin.
- Vacances d’Hiver : Du vendredi 03 février après les cours au lundi 20 février au
matin.
- Vacances de Printemps : Du vendredi 31 mars après les cours au mardi 18 avril au
matin.

LES CLASSES VAQUERONT :
-

vendredi 11 novembre
lundi 01 mai
lundi 08 mai
du mercredi 24 mai après les cours au lundi 29 mai au matin
lundi 05 juin

Dans l’éventualité où l’établissement serait déclaré centre d’examen, les classes
pourraient être libérées les jours d’épreuves.

Signature des parents
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS

NOM : .............................................................. PRENOM : ...........................................................................
DATE DE NAISSANCE : ................................ LIEU DE NAISSANCE : ......................................................
ADRESSE : ......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
TEL. DOMICILE : ..........................................TEL PORTABLE ELEVE : ………………………………….
TEL. TRAVAIL PERE : ……………………………TEL. TRAVAIL MERE :………………………………..
TEL PORTABLE PERE : ...............................TEL. PORTABLE MERE :…………………………………..
E-MAIL DE L'ELEVE : (en majuscule) : ………………………………….
E-MAIL DU PERE : (en majuscule) : ………………………………….
E-MAIL MERE : (en majuscule) : ………………………………….
PROFESSION DU PERE : ..............................................................................................................................
PROFESSION DE LA MERE : .......................................................................................................................
SITUATION MATRIMONIALE :
Mariés

Divorcés

Séparés

Veuf (ve)

Concubins

Autre

En cas de séparation des parents :
Résidence actuelle de l'enfant :
Autorité parentale :

Père

Père
Mère

Mère

Garde alternée

Conjointe

NOM ET ADRESSE DES PARENTS (Si différents) : -----------------------------------------------------------------...........................................................................................................................................................................
CLASSE 2016/2017..................... CLASSE PREC. : .............................. REDOUBLEES : ........................
LV 1 : ......................................... LV 2 : ................................................
NOM ET ADRESSE COMPLETE DE L’ETABLISSEMENT PRECEDENT (nouvel élève seulement) :
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
PROBLEMES SPECIFIQUES NECESSITANT UNE ATTENTION PARTICULIERE :
...........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………….
.....................................................................................................................................................................................

Date : .................................. Signature des Parents : (Préciser : Père - Mère ...)

Fiche d’urgence non confidentielle à remplir obligatoirement par les
parents ou le responsable légal
Nom de l’établissement : Collège et Lycée Privés VAUBAN

Année scolaire : 2016/17

Nom : …………………………………………………

Prénom : ………………………….

Classe : …………………………

Date de naissance : ………………..

Nom et adresse des parents ou du représentant légal : ………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
N° de téléphone du domicile : ……………………………………………
N° de téléphone du travail du père : ……………………de la mère : ………………………….
N° de portable : ……………………………………………………………
N° de téléphone et nom d’une personne à prévenir en cas d’indisponibilité de votre part : ……
…………………………………………………………………………………………………...
Nom et adresse du centre de sécurité sociale : ………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
N° de l’assuré ayant droit (joindre la photocopie de l’attestation d’ouverture des droits) : ……
…………………………………………………………………………………………………...
Nom et adresse de la mutuelle complémentaire ou de l’assurance scolaire : ………………......
…………………………………………………………………………………………………...
N° de sociétaire : …………………………………………..
- En cas d’accident, l’établissement s’efforce de prévenir la famille rapidement.
- En cas d’urgence, l’établissement appelle le SAMU (15) qui assure l’évaluation médicale et
détermine le mode de transport approprié (ambulance privée le plus souvent, si nécessaire
transport médicalisé d’urgence) vers l’hôpital le mieux adapté. Ces renseignements
administratifs seront communiqués aux ambulanciers privés pour permettre la prise en charge
financière du transport et des soins directement par les organismes d’assurance maladie, le
complément pouvant être assuré par les dispositifs complémentaires (mutuelle, CMU,
assurance scolaire…).

* Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille ou d’une
personne mandatée, munie d’une pièce d’identité.
Nom et N° de la personne que vous désignez dans ce cas particulier : ………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
Il est de votre responsabilité de nous communiquer tout changement concernant les
renseignements ci-dessus.
Date : …………………………..Signature des parents ou du représentant légal

AUTORISATION D’INTERVENTION CHIRURGICALE

Nous soussignés, Monsieur et/ou Madame…………………………………………autorisons
l’anesthésie de notre fils/fille ……………………………………………………….. au cas où,
victime d’un accident ou d’une maladie aiguë à évolution rapide, il/elle aurait à subir une
intervention chirurgicale.

A……………………..le …………………………
Signature des parents ou du représentant légal

Date du dernier rappel de vaccin antitétanique : ………………………………………………
(Pour être efficace, cette vaccination nécessite un rappel tous les 5 ans)
Observations particulières que vous jugerez utiles de porter à la connaissance de
l’établissement (allergies, traitements en cours, précautions particulières à prendre, etc. …) :
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

Nom, adresse et n° de téléphone du médecin traitant :
…………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
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Madame, Monsieur,

Le photographe passera le Lundi 05 septembre 2016 afin de réaliser des photos d’identité au
format numérique (non facturées aux familles) qui seront portées sur les bulletins scolaires.
Dans le cadre du droit à l’image, l’autorisation des parents est obligatoire.
Nous vous remercions de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous et de le joindre aux autres
documents de rentrée.

Je soussigné(e), ………………………………………………….. représentant légal de l’élève
…………………………………………………… , en classe de ………………… , autorise le
Collège et Lycée VAUBAN à photographier mon enfant pour l’année scolaire 2016/2017.

Dans le cadre des activités scolaires (voyages, journées à thème, activités...) nous sommes
amenés à photographier nos élèves et diffuser quelques clichés sur notre site internet et/ou la
page Facebook ou Twitter de l'Etablissement.

Je soussigné(e), ………………………………………………….. représentant légal de l’élève
…………………………………………………… , en classe de ………………… , autorise le
Collège et Lycée VAUBAN à diffuser les clichés de mon enfant pour l’année scolaire
2016/2017.
Fait à ………………………………. , le ……………….
Signature des parents

