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 2019/2020

Cinquièmes

Lycée Privé VAUBAN

LECTURES DE VACANCES CONSEILLÉES
ENTRÉE EN CINQUIÈME
Choisir et lire au moins deux œuvres (dont un obligatoire) parmi celles proposées.
Un obligatoire mais facile et positif :

-

Trente-cinq kilos d’espoir d’Anna Gavalda (Sublime !)
Un cancre à l’école mais un superbe message porteur d’espoir par rapport au thème de
l’orientation et des compétences de chacun. Une belle relation intergénérationnelle !

Un autre à choisir parmi ces lectures conseillées :
Lectures très faciles :
- Histoire du chat et de la souris qui devinrent amis de Luis Sépulvéda (Touchant !)
Très belle histoire d’amitié et de complémentarité.
- L’école qui n’existait pas de Gudule (Science-Fiction !) : Une école où tout le
monde est étrange !
- Hector le bouclier de Troie d’Hector Hugo : épopée et héros mythologiques !
Lectures faciles :
- Oscar et la Dame Rose d’Eric-Emmanuel Schmitt (Bouleversant !)
Voici les lettres adressées à Dieu par un enfant de dix ans. Elles ont été retrouvées par
Mamie Rose, la " dame rose " qui vient lui rendre visite à l'hôpital pour enfants. Elles
décrivent douze jours de la vie d'Oscar, douze jours cocasses et poétiques, douze jours
pleins de personnages drôles et émouvants. Ces douze jours seront peut-être les douze
derniers. Mais, grâce à Mamie Rose qui noue avec Oscar un très fort lien d'amour, ces
douze jours deviendront légende.
- L. O. L. A. de Claire Mazard Une belle histoire sous forme de lettres adressées par un
admirateur secret à une élève de 4e !
Lectures un peu plus longues et soutenues mais accessibles :
- Mémé dans les orties d’Aurélie Valogne (drôle, pêchu et positif !)
Une galerie de portraits truculents avec un beau message de vie : Un vieux grincheux
suicidaire depuis la mort de son chien et dont le seul plaisir est d’embêter ses voisines,
une grand-mère geek et une petite fille culottée.
- Le professeur a disparu de JP Arrou-Vignod (Aventure et enquête mystérieuse à
résoudre au cours d’un voyage scolaire !)
- Les dix petits nègres d’Agatha Christie Une enquête policière dans une maison isolée
sur une île lors d’une tempête, un huis-clos où les morts en série laissent une tension
palpable : Qui est l’assassin ? Tout le monde a quelque chose à se reprocher. Par
l’auteur, maîtresse et pionnière du genre !

-

-

Mort sur le Nil d’Agatha Christie, son célèbre détective belge Hercule Poirot mène
l’enquête sur un bateau en croisière sur le Nil pour découvrir qui a tué la femme la plus
riche d’Angleterre. Policier !
Voyage au centre de la Terre de Jules Verne (Aventures surprenantes dans les
entrailles de la Terre et dans le temps : Imagination et Science-Fiction par un maître du
genre !)

COLLEGE VAUBAN
13, rue de la Citadelle
95300 PONTOISE

Année scolaire 2019/2020

Tél : 01.79.97.76.23
LISTE DES FOURNITURES : 5ème

5ème
FRANÇAIS

Pour la maison :
- Dictionnaire : Robert ou Larousse
- Bescherelle de conjugaison
- 1 lutin de 50 vues, qui servira de Carnet de Lectures à
conserver jusqu’au lycée
Pour l’établissement :
- Dans la trousse : 1 stylo 4 couleurs (bleu, noir, rouge,
vert), 1 crayon à papier, 1 gomme, des ciseaux, de la
colle, 1 mini agrafeuse avec des agrafes, des surligneurs
de plusieurs couleurs.
- 1 grand cahier 24x32 grands carreaux (192 pages)
- 1 petit cahier 17x22 grands carreaux (96 pages)
- 1 chemise plastifiée pour y ranger quelques copies
doubles et feuilles blanches qui seront à avoir en
permanence dans le sac.

ANGLAIS

ESPAGNOL

- 1 cahier 24x32 grands carreaux à couverture
plastique (96 pages)
- Dictionnaire de poche bilingue à apporter en classe
(Type Robert & Collins)
- 1 cahier 21x29.7 grands carreaux (96 pages)
- Dictionnaire bilingue de poche

HISTOIRE-GÉO
EDUCATION MORALE ET CIVIQUE

- 2 grands cahiers grands carreaux 24x32 (96 pages)
- 1 lutin de 60 vues

SVT

- 1 grand cahier 24x32 grands carreaux à couverture
plastique (96 pages)

MATHÉMATIQUES

- 2 grands cahiers grands carreaux 24x32 à couverture
plastique (environ 96 pages)
-1 petit cahier de brouillons grands carreaux (96
pages)
- Calculatrice adaptée est souhaitable : le modèle Texas
instrument (TI-Collège Plus)
- Matériel de géométrie : règle, compas, rapporteur,
équerre
- Feuilles de papier calque et de papier millimétré

MUSIQUE

- 1 grand cahier 24x32 grands carreaux (96 pages)

SCIENCES PHYSIQUES

- 1 grand cahier petits carreaux 24x32 (96 pages)
- Papier millimétré
- 1 cahier de brouillon petit format (96 pages)

ARTS PLASTIQUES

TECHNOLOGIE

A PRÉVOIR

- 1 carton à dessin format A4
- 1 chemise à rabats, format A4, pour ranger les sujets
de cours.
- Crayon à papier: HB, 2B
- 1 boite de 12 crayons de couleur
- 1 boite de 12 feutres de couleur
- 5 tubes de gouache, 5 couleurs primaires
- 1 petit coffret de peintures aquarelles
- 1 pochette de papier dessin à grain 180g/m2
(minimum), format A4 (21 x 29,7 cm)
- Lot de 4 pinceaux de tailles différentes n° 4-6-10-14
ou 16
- 1 lutin A4 (60 vues)
- 1 petit cahier 17x22 grands carreaux (96 pages)
- Agenda format et modèles classiques
- Clé USB 8 Giga qui servira à plusieurs matières
- Copies simples et doubles grands carreaux 21 x 29,7

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.

Coller sur chaque cahier une étiquette portant le nom et la classe de l’élève.

COLLEGE VAUBAN
13, rue de la Citadelle
95300 PONTOISE
Tél : 01.79.97.76.23

Année scolaire 2019/2020

- CLASSES DE 5EME Liste des cahiers d’activités à acheter

DISCIPLINE

TITRE

AUTEUR(S)

EDITEUR

ANNEE

ISBN

PRIX
(à titre
indicatif)

ANGLAIS

Anglais 5e Cycle 4 So
English ! Workbook

Evelyne LedruGermain

HATIER

2017

9782401021662

7,60 €

HISTOIREGEOGRAPHIEEMC

Histoire-Géo-EMC 5e
Fiches d'activités

Corinne
Chastrusse
Jean-Claude
Martinez

HATIER

2017

9782401000568

5,10 €

MATHEMATIQUES

Les cahiers Sésamath
5e

Sésamath

MAGNARD

2017

9782210107823

5,30 €

Sciences de la vie et
de la terre Cycle 4
Mon cahier
compagnon

Jean-Michel
Gardarein, Benoït
Desrayaud

HATIER

2016

9782401021532

6,70 €

Mon cahier d’activités
– Français 5e

Cécile de
Cazanove,
Stéphanie Callet,
Pierre-Alain
Chiffre

NATHAN

2018

9782091712956

5,90 €

SVT

FRANÇAIS

FRANÇAIS

« Titsou les pouces verts » de Maurice Druon, Collection Les Contemporains n°257
Editions Larousse – Prix : 5,50 €
Le livre est à lire pour la rentrée si possible

Les autres manuels scolaires sont fournis par l’établissement.
Un chèque de caution sera réclamé lors du prêt des livres, à la rentrée.

VAUBAN Enseignement Secondaire Privé

RENTRÉE DES CLASSES :

Lundi 02 septembre 2019 :
(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

Mardi 03 septembre 2019 :
(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 : 11h 45

Sortie à 16 h 00

Les études surveillées du soir débuteront le lundi 09 septembre 2019 pour les classes de 6ème, 5ème,
4ème et le lundi 16 septembre pour les classes de 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 : Mardi 03 septembre à 17h00 (au 13, rue de la Citadelle)
1ères Générales, 1STMG, Tales Générales et TSTMG : Jeudi 05 septembre à 17h00 (au 23, Place du
Petit Martroy).
3èmes, 2ndes Générales: Vendredi 06 septembre à 17h00 (au 23, Place du Petit Martroy).
2nde, 1ère et Tale Pro Commerce : Lundi 09 septembre à 17h00 (au 23, Place du Petit Martroy)
Un photographe passera dans l’établissement le jeudi 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.

VAUBAN Enseignement Secondaire Privé

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 2019/20
- La fiche d’autorisations
- La photocopie de recensement pour tous les élèves nés avant le 31 décembre 2003.
(La loi n°97-1019 du 28 octobre 1997 modifiée, portant réforme du service national, fait obligation aux
jeunes Français de se faire recenser puis de participer à une Journée Défense et Citoyenneté. Les articles
L 113-4 et L 114-6 du code du service national prévoient qu’avant l’âge de 25 ans les intéressés ne
peuvent s’inscrire à un examen ou à un concours soumis à l’autorité publique que s’ils sont en règle
avec la loi).
- La fiche d’urgence à l’attention des secours complétée et signée

* Pour les Nouveaux élèves :
- Les livrets d'évaluations de CM1/CM2 (pour les élèves qui entrent en 6ème et qui ne
nous l’ont pas déjà remis)
- Si vous ne nous l'avez pas déjà fourni, un EXEAT de sortie de l’établissement précédent :
Impératif dans un délai de deux semaines (sauf entrée en 6ème)
- En Terminale : La photocopie du relevé de notes obtenues aux épreuves anticipées de
Première + le livret scolaire et photocopie de la collante du Bac (pour les redoublants)
- En Seconde : Photocopie du relevé des notes obtenues au Brevet des Collèges, qui sera à
nous remettre au mois d’octobre.

PROGRAMME DE L’ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
6ème, 5ème, 4ème

PREMIER TRIMESTRE :
-

Remise du bulletin intermédiaire : Le vendredi 22 novembre

DEUXIEME TRIMESTRE :
-

Remise du bulletin intermédiaire : Le vendredi 28 février

TROISIEME TRIMESTRE :
-

Remise du bulletin intermédiaire : Le vendredi 29 mai

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

REUNION DE RENTREE :
-

Le mardi 03 septembre (17h00) pour les classes de 6ème, 5ème, 4ème (rue de la
citadelle)

REUNIONS PARENTS – PROFESSEURS
-

6ème 1 et 5ème 1 : Samedi 11 janvier (8h30 – 12h30)
6ème 2 et 5ème 2 : Samedi 25 janvier (8h30 – 12h30)
4ème 1 et 4ème 2 : Mardi 17 décembre (17h00 – 20h00)

ETUDES DU SOIR :
-

Elles débuteront le : Lundi 09 septembre pour les classes de 6ème, 5ème 4ème.

ETUDES DU SOIR :
Elle sera supprimée le mardi 17 décembre

FIN DES COURS :
- Classes de 6ème à 4ème: Le vendredi 19 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 vendredi 18 octobre après les cours au lundi 04
novembre au matin.
- Vacances de Noël : Du vendredi 20 décembre après les cours au lundi 06 janvier au
matin.
- Vacances d’Hiver : Du vendredi 07 février après les cours au lundi 24 février au
matin.
- Vacances de Printemps : Du vendredi 03 avril après les cours au lundi 20 avril au
matin.

LES CLASSES VAQUERONT :
-

Lundi 11 novembre
Vendredi 01 mai
Vendredi 08 mai
Du mercredi 20 mai après les cours au lundi 25 mai au matin
Lundi 01 juin

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

Signature des parents

Collège et lycée privés VAUBAN – Pontoise
FICHE DE RENSEIGNEMENTS
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020

ELEVE
NOM : ___________________________

PRENOM : _________________________

SEXE : M

F

NE(E) LE : ________________________

LIEU (CP + VILLE) : ________________________________________

CLASSE : _______________________________________________________________________________________
REGIME :

Demi-pensionnaire

Externe

ADRESSE : ______________________________________________________________________________________
CP : _______________________________

VILLE : ___________________________________________________

TEL PORTABLE : ____________________

MAIL @ : _________________________________________________

REPRESENTANTS LEGAUX DE L’ELEVE (Conforme au livret de famille)
Lien entre les responsables légaux :
Mariés

Pacsés

Vie maritale

Divorcés

Séparés

Célibataire

Veuf (ve)

Autorité parentale :
Conjointe

Mère

Père

RESPONSABLE LEGAL 2

RESPONSABLE LEGAL 1 (A contacter en priorité)

Qualité :

Père

Mère

Tuteur

Autre :____

Autre

Qualité :

Père

Mère

Tuteur

Autre :____

NOM : _______________________________________

NOM : _______________________________________

PRENOM : ___________________________________

PRENOM : ___________________________________

PROFESSION : ________________________________

PROFESSION : ________________________________

ADRESSE : ___________________________________

ADRESSE : ___________________________________

CP + VILLE : _________________________________

CP +VILLE : __________________________________

TEL DOMICILE : ______________________________

TEL DOMICILE : ______________________________

TEL PORTABLE : _____________________________

TEL PORTABLE : _____________________________

TEL TRAVAIL : _______________________________

TEL TRAVAIL : _______________________________

ADRESSE MAIL : _____________________________

ADRESSE MAIL : _____________________________

Date :

Signature du représentant légal 1:

Signature du représentant légal 2:

Collège et lycée privés VAUBAN – Pontoise
FICHE D’URGENCE
ANNEE SCOLAIRE 2019/2020
(Document non confidentiel – A remplir par les familles à chaque début d’année scolaire)
ELEVE
NOM : ___________________________

PRENOM : _________________________

SEXE : M

F

NE(E) LE : ________________________

LIEU (CP + VILLE) : ________________________________________

CLASSE : _______________________________________________________________________________________
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
Observations particulières que vous jugez utiles de porter à la connaissance de l’établissement (allergies, traitement en
cours, PAI, précautions particulières à prendre :
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
REPRESENTANTS LEGAUX DE L’ELEVE (Conforme au livret de famille)
RESPONSABLE LEGAL 1 : (Personne à contacter en priorité)
NOM : _________________________________

Père

Mère

Autre

PRENOM : __________________________________________

ADRESSE : _______________________________________________________________________________________
CP + VILLE : ______________________________________________________________________________________
TEL MOBILE : __________________________
RESPONSABLE LEGAL 2 :

Père

NOM : _________________________________

Mère

Autre

PRENOM : __________________________________________

ADRESSE : _______________________________________________________________________________________
CP + VILLE : ______________________________________________________________________________________
TEL MOBILE : __________________________
AUTRE PERSONNE A CONTACTER SI URGENCE :
NOM : _________________________________

PRENOM : __________________________________________

LIEN DE PARENTE AVEC L’ELEVE : ________________________________________________________________
TEL MOBILE : __________________________
INFORMATIONS ASSURANCE DE L’ELEVE
En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté et transporté par les secours d’urgence vers l’hôpital le mieux
adapté. La famille est immédiatement avertie. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital qu’accompagné de sa famille.
Responsabilité civile :

OUI

NON

Nom et Adresse de la compagnie d’assurance : ___________________________________________________________
Nom et adresse du médecin traitant : ____________________________________________________________________
Je soussigné (e) _______________________
autorise /
refuse l’anesthésie de mon enfant au cas où, victime
d’un accident ou d’une maladie aigüe à évolution rapide, il aurait à subir une intervention chirurgicale.
Date :

Signature du représentant légal 1:

Signature du représentant légal 2:

Collège et lycée privés VAUBAN – Pontoise
FICHE D’AUTORISATIONS
(A remplir et signer par les 2 parents en cas d’adresses différentes)

DROIT A L’IMAGE
Un photographe intervient la semaine de la rentrée afin de réaliser des photos d’identité au format numérique, qui seront
portés sur les bulletins scolaires et sur Pronote.
Je soussigné (e), ____________________________, responsable légal 1 de l’élève ______________________________,
Autorise

Refuse,

Je soussigné (e), ____________________________, responsable légal 2,
Autorise

Refuse,

Le collège et lycée privés VAUBAN à photographier mon enfant pour l’année scolaire 2019/2020.

Dans le cadre des activités scolaires (voyages, journée à thème, activités…) nous sommes amenés à photographier et/ou
filmer nos élèves et diffuser quelques clichés sur notre site internet et/ou sur la page Facebook, Twitter ou Instagram de
l’Etablissement.
Je soussigné (e), ____________________________, responsable légal 1 de l’élève ______________________________,
Autorise

Refuse,

Je soussigné (e), ____________________________, responsable légal 2,
Autorise

Refuse,

Le collège et lycée privés VAUBAN à diffuser les clichés de mon enfant pour l’année scolaire 2019/2020.

AUTORISATION DE SORTIE – UNIQUEMENT POUR LES LYCEENS (2NDE à Terminale )
En cas de modifications exceptionnelles d’emploi du temps :

Je soussigné (e), _____________________________, responsable légal 1 :
Autorise mon enfant à ne pas rester en étude, en fin de matinée et/ou en fin de journée
Souhaite que mon enfant reste SYSTEMATIQUEMENT en étude dans l’Etablissement.
Je soussigné (e), _____________________________, responsable légal 2 :
Autorise mon enfant à ne pas rester en étude, en fin de matinée et/ou en fin de journée
Souhaite que mon enfant reste SYSTEMATIQUEMENT en étude dans l’Etablissement.

Nous attestons avoir pris connaissance du règlement en vigueur et certifions sur l’honneur l’exactitude des informations
renseignées ci-dessus et nous nous engageons à signaler tout changement au service scolaire.

Date :

Signature du représentant légal 1:

Signature du représentant légal 2:

