
 
 

 
 
 
 
 

RENTRÉE 2021/2022 
 

3èmes 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Etablissement Privé d’Enseignement Général, Technologique et 
Professionnel 

 
23, place du petit Martroy – 95300 PONTOISE 

 
Tél : 01.34.20.13.13 



 

 

LECTURES DE VACANCES – 3EMES – Rentrée 2021/2022 

(Lire au moins 2 œuvres pendant les vacances) 

 

Ils partiront dans l’ivresse, Louise Aubrac 

Vipère au poing, Hervé Bazin 

Le Livre de ma mère, Albert Cohen 

Moi, Boy, Roald Dahl 

Le Petit chose, Alphonse Daudet 

La Place, Annie Ernaux 

La Promesse de l’aube, Romain Gary 

Un Secret, Philippe Grimbert 

Un Sac de billes, Joseph Joffo 

Mon Bel oranger, José Mauro de Vasconcelos 

Stupeur et tremblements, Amélie Nothomb 

Chagrin d'école, Daniel, Pennac 

L’Enfant, Jules Vallès 

Lettres de Poilus 1914-1918 (anthologie : Carrés Nathan) 

A l'Ouest, rien de nouveau, Erich Maria Remarque 

L'Ami retrouvé, Fred Uhlman 

Le Journal d'Anne Frank 

Inconnu à cette adresse, Kathrine Kressmann Taylor 

La Petite fille du Vel d'Hiv, Annette Muller 

Oliver Twist, David Copperfield, 

Sans famille, Hector Malo 

La Planète des singes, Pierre Boulle 

1984, George Orwell 

Le Meilleur des mondes, Aldous Huxley 



      COLLEGE-LYCEE VAUBAN 

23, place du petit Martroy 

95300 PONTOISE 

Tél : 01.34.20.13.13 

 

 

Année scolaire 2021/2022 
 

 

LISTE DES FOURNITURES : 3ème 

 

 FOURNITURES 

FRANÇAIS 

 
- 1 cahier 24x32 grands carreaux à couverture plastique (192 

pages) 
- 1 petit cahier 17x22 grands carreaux à couverture plastique pour 

les exercices (96 pages) 
- 1 dictionnaire (à apporter uniquement pour les rédactions) 

- 1 trousse avec l’essentiel : stylos (1 rouge / 1 bleu / 1 noir / 1vert) + 
1 paire de ciseaux + 1 tube de colle + 1 crayon à papier + 1 gomme 

- Fiches « Bristol » pour les révisions 
 

ANGLAIS 

 
- 1 cahier 21x29.7 grands carreaux à couverture plastique (96 

pages) 
- Dictionnaire de poche français-anglais, anglais-français 

 

ESPAGNOL 

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

- 1 dictionnaire de poche bilingue 
 

HISTOIRE-GÉO-EMC 

 
- 2 cahiers 24x32 grands carreaux (96 pages) 

 
Pour les nouveaux élèves :  

- Feutres STABILO pointe fine (0.4) 
 

SVT 

 
- 1 grand cahier 21x29.7 grands carreaux (96 pages)              

Pas de spirale 
 

SCIENCES PHYSIQUES 

 
- 2 grands cahiers 24x32 grands carreaux (96 pages) 
- 1 cahier de brouillons grands carreaux (96 pages) 

- Papier millimétré 
- Calculatrice Collège (déjà demandée en mathématiques) 

- 1 blouse en coton à manches longues 
 

 
MATHÉMATIQUES 

 
- 2 grands cahiers 24x32 petits carreaux (96 pages) 

- Calculatrice. Modèle recommandé : Casio-FX 92 Collège 
- Matériel de géométrie : règle, compas, rapporteur, équerre 

 



ARTS PLASTIQUES 

 
- 1 carton à dessin format A4 

- Crayon à papier : HB, 2B (obligatoire) 
- 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 
 

MUSIQUE 

 
- Poursuivre avec le cahier de 4ème 

Pour les nouveaux élèves : 
- 1 cahier polypropylène rouge 24x32, grands carreaux 

(96 pages). 
 

TECHNOLOGIE 

 
- 1 lutin A4 de 60 vues 

- 1 petit cahier 17x22 grands carreaux de 96 pages 
- 1 pochette cartonnée à rabats A4 

 

A PRÉVOIR 

 
- Copies simples/doubles grands carreaux 21 x 29,7 cm 

- 1 Clé USB 4 Giga qui servira à plusieurs matières 
 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           COLLEGE – LYCEE VAUBAN

           23, place du petit Martroy

 95300 PONTOISE 

Tél : 01.34.20.13.13 

 

- CLASSES DE 3EME –  

Année 2021/2022 

 

Liste des cahiers d’activités à se procurer pour la rentrée 

 

DISCIPLINE TITRE AUTEUR(S) EDITEUR ANNEE ISBN 

ANGLAIS 
Anglais 3e workbook E 

for english 

Anne-Cécile 
Couturier, Camille 

Dumas 
EDITIONS DIDIER 2017 9782278088119 

HISTOIRE-GEO-
EMC 

Histoire Géographie 
EMC 3e 

Fiches d’activités 

Jean-Claude 
Martinez 

HATIER 2021 9782401077478 

PHYSIQUE-CHIMIE 

Physique-Chimie 3e 
Cycle 4 

Cahier d’évaluation 
des compétences 

Sophie Descomps, 
Viviane Isler 

BELIN EDUCATION 2018 9791035802080 

FRANCAIS 
La grammaire par les 

exercices 3e  
Joëlle Pau BORDAS 2019 9782047336342 

SVT * 
(reprendre celui de 

l’an dernier) 

Sciences de la vie et 
de la terre Cycle 4 

Mon cahier 
compagnon 

Jean-Michel 
Gardarein, Benoït 

Desrayaud 
HATIER 2016 9782401021532 

 

* Le TD de SVT est le même sur tout le cycle, de la 5ème à la 3ème, donc seuls les nouveaux élèves doivent l’acquérir. 

 

Quant aux manuels scolaires, ils sont fournis par l’établissement. 

Une fiche récapitulative des manuels prêtés pour l’année scolaire sera distribuée aux élèves le jour de la rentrée, 

avec le montant du chèque de caution à apporter pour le jour de la distribution des livres (semaine de la rentrée). 

 



 

RENTRÉE DES CLASSES – Année scolaire 2021/2022 

 
 

 

Jeudi 02 septembre 2021 :  
(Rentrée au 13, rue de la Citadelle à Pontoise) 

 

6èmes : 08 h 30     Sortie à 16 h 00 

5èmes : 09 h 30      Sortie à 16 h 00 

4èmes : 10 h 30     Sortie à 16 h 00 

 

(Rentrée au 23, Place du Petit Martroy à Pontoise) 
 

3ème : 14 h 00  Sortie à 16 h 00  

 

Vendredi 03 septembre 2021 :  
(Rentrée au 23, Place du Petit Martroy à Pontoise) 

 

2ndes Générales et 2nde Pro : 09 h 00   Sortie à 16 h 00 

1ères Générales - STMG et Pro: 10 h 00  Sortie à 16 h 00 

Tales Générales - STMG et Pro: 11 h 00   Sortie à 16 h 00 

 

 

Les études surveillées du soir débuteront le mardi 07 septembre 2021 pour les classes de 
6ème, 5ème, 4ème et le lundi 13 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 : Lundi 06 septembre à 17h00 (au 13, rue de la Citadelle) 

1ères Générales, 1STMG, Tales Générales et TSTMG : Mardi 07 septembre à 17h00 (au 23, Place du 

Petit Martroy). 

3èmes, 2ndes Générales : Jeudi 09 septembre à 17h00 (au 23, Place du Petit Martroy). 

2nde, 1ère et Tale Pro Commerce : Vendredi 10 septembre à 17h00 (au 23, Place du Petit Martroy) 

 

Un photographe passera dans l’établissement le jeudi 09 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. 
 

 

 



 
DOCUMENTS A NOUS REMETTRE LE JOUR DE LA RENTRÉE 

 

L’emploi du temps de la classe sera distribué 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) 

 
 

* Pour TOUS les élèves : 
 
 

 La fiche de renseignements complétée et signée 

 La fiche d’urgence à l’attention des secours complétée et signée 

 La fiche d’autorisations 

 L’attestation d’assurance scolaire 2021/22 

 La photocopie de recensement pour tous les élèves nés avant le 31 décembre 2005. 

(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). 

 
 
 

* Pour les NOUVEAUX élèves : 
 

 Les livrets d'évaluations de CM1/CM2 (pour les élèves qui entrent en 6 ème et qui ne nous l’ont 

pas déjà remis) 

 L’EXEAT de sortie de l’établissement précédent : Impératif dans un délai de deux semaines 

(sauf entrée en 6 ème) 

 Entrée en Terminale : La photocopie du relevé de notes obtenues aux épreuves anticipées de 

Première (pour les nouveaux élèves) + le livret scolaire et la photocopie du relevé de notes 

du Bac (pour les redoublants) 

 Entrée 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 2021/2022 

 
 
 
PREMIER TRIMESTRE (du 13/09/21 au 17/12/21) : 
 
 * SERIE 1 :  du lundi 13 septembre au vendredi 08 novembre. 
   Remise du relevé de notes : vendredi 19 novembre. 
 

* EXAMEN TRIMESTRIEL : 
  - Ecrits : lundi 22 novembre. 
    mardi 23 novembre. 
    mercredi 24 novembre. 
    jeudi 25 novembre. 
  Suivant un emploi du temps distribué ultérieurement. 
 
  - Oraux (1ères et Tales) : jeudi 09 décembre. 
     vendredi 10 décembre. 
 
  Remise du relevé de notes : vendredi 17 décembre. 

 
 
DEUXIEME TRIMESTRE (du 03/01/22 au 01/04/22) :  
 
 * SERIE 2 :  du lundi 03 janvier au vendredi 14 février. 
   Remise du relevé de notes : vendredi 11 mars. 
 

* EXAMEN TRIMESTRIEL : 
   - Ecrits : lundi 14 mars 
     mardi 15 mars. 
     mercredi 16 mars. 
     jeudi 17 mars 

Suivant le même emploi du temps que celui de l’examen du premier 
trimestre. 
 
- Oraux : (1ères de français) :  jeudi 31 mars. 
    vendredi 01 avril. 
 
Remise du relevé de notes : vendredi 08 avril. 
 

 
* STAGE EN ENTREPRISE :  

 
Pour les classes de 3ème, stage en entreprise du lundi 17 janvier au vendredi 21 janvier. 
 



Pour les classes de 2nde Générale, stage en entreprise du lundi 17 janvier au vendredi 21 
janvier. 
 
 
TROISIEME TRIMESTRE (du 04/04/22 au 14/06/22) : 
 

* SERIE 3 :  du lundi 04 avril au vendredi 30 mai. 
Remise du relevé de notes : vendredi 03 juin. (Pour les élèves de 6ème 
à 4ème). 

 
Les notes se poursuivront après la fin de la série 3 et apparaîtront sur Pronote puis sur le 
bulletin trimestriel. 
 
 
APPRECIATIONS DES PROFESSEURS : 
 
Elles seront envoyées par la poste à l'issue des conseils de classe (fin juin). 
 
 
REUNIONS DE RENTREE : 
 

- Le lundi 06 septembre (17h00) pour les classes de 6ème, 5ème, 4ème (rue de la 
citadelle). 

- Le mardi 07 septembre (17h00) pour les classes de 1ère Générale, 1ère STMG, Tale 
Générale et Tale STMG. 

- Le jeudi 09 septembre (17h00) pour les classes de 3ème et 2nde Générale. 
- Le vendredi 10 septembre (17h00) pour les classes de 2nde Pro, 1ère Pro et Tale Pro 

Commerce. 
 
 
REUNIONS PARENTS – PROFESSEURS 
 

- 6ème 1, 6ème 2, 6ème 3: Samedi 08 janvier (8h30 – 12h30) 
- 5ème 1 et 5ème 2 : Samedi 22 janvier (8h30 – 12h30) 
- 4ème 1 et 4ème 2 : Mardi 14 décembre (17h00– 20h00) 
- 3ème 1 et 3ème 2 : Jeudi 13 janvier (17h00– 20h00) 
- 2nde 1 et 2nde 3 : Jeudi 02 décembre (17h00 – 20h00) 
- 2nde 2, 1ères Générales, 1STMG : Mardi 30 novembre (17h00 – 20h00) 
- Tales Générales et STMG : Jeudi 16 décembre (17h00 – 20h00) 
- 2nde et 1ère Professionnelle : Jeudi 03 février (17h00 – 20h00) 
- Tale Professionnelle : Lundi 13 décembre (17h00 – 20h00) 

 
 
LES COMPOSITIONS SERONT SUPPRIMEES : 
 

- Du lundi 08 novembre au vendredi 17 décembre. 
- Du lundi 14 février au vendredi 01 avril. 
 

Les élèves de terminales seront libérés aux heures correspondantes. 
 
 
 
 



ETUDES DU SOIR : 
 

Elles débuteront le : 
 
- Jeudi 09 septembre pour les classes de 6ème, 5ème 4ème et le lundi 13 septembre 

pour les classes de 3ème. 
 
 Elles seront supprimées aux dates suivantes :  
  
 - Le mardi 30 novembre (Martroy) 
 - Le jeudi  02 décembre. (Martroy) 
 - Le lundi 13 décembre. (Martroy) 
 - Le jeudi 16 décembre. (Martroy) 
 - Le mardi 14 décembre. (Citadelle) 
 - Le jeudi 13 janvier (Martroy) 
 - Le jeudi 03 février (Martroy) 
 
 
FIN DES COURS : 
 

! (Sous réserves, l’établissement pouvant être déclaré centre d’examen et les 
professeurs mobilisés pour participer au déroulement et à la correction des 
épreuves). 
 
- Classes de 6ème à 4ème : mercredi 22 juin après les cours : 

 
(Pour les classes de 3ème, les mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17 juin seront consacrés 
à des cours de révisions et de préparation au brevet, suivant un emploi du temps 
communiqué ultérieurement. Un programme de révision sur quatre semaines sera 
remis aux élèves le lundi 16 mai). 
 
- Classes de 3ème, 2nde : mardi 14 juin. 
 
- Classes de 1ère : vendredi 10 juin. 
Les élèves de Première Générale et STMG viendront après l’arrêt des cours pour 
achever le programme de français, réviser leurs notions et passer des oraux 
blancs.  
Ce programme sera défini et distribué par le professeur la dernière semaine de mai. 
 
- Classes de Terminale : mercredi 08 juin après les cours. 

 
VACANCES : 
 

- Vacances de Toussaint : Du vendredi 22 octobre après les cours au lundi 08 
novembre au matin.  
- Vacances de Noël : Du vendredi 17 décembre après les cours au lundi 03 janvier au 
matin. 
- Vacances d’Hiver : Du vendredi 18 février après les cours au lundi 07 mars au 
matin. 
- Vacances de Printemps : Du vendredi 22 avril après les cours au lundi 09 mai au 
matin. 

 
 



LES CLASSES VAQUERONT : 
 

- Jeudi 11 novembre 
- Lundi 18 avril 
- Du mercredi 25 mai après les cours au lundi 30 mai au matin 
- Lundi 06 juin 

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

Signature des parents 
 
 
 



FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

 

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 

 

 

 

 

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       Autre 

 

RESPONSABLE LEGAL 1 (A contacter en priorité) 

 
Qualité :       Père         Mère   Tuteur       Autre :____  

NOM : _____________________________________________________ 

PRENOM : _________________________________________________ 

PROFESSION : ____________________________________________ 

ADRESSE : _______________________________________________ 

CP + VILLE : ______________________________________________ 

TEL DOMICILE : ___________________________________________ 

TEL PORTABLE : __________________________________________ 

TEL TRAVAIL : _____________________________________________ 

ADRESSE MAIL : __________________________________________ 

RESPONSABLE LEGAL 2 

 

Qualité :        Père        Mère    Tuteur      Autre :____ 

NOM : _____________________________________________________ 

PRENOM : _________________________________________________ 

PROFESSION : ____________________________________________ 

ADRESSE : _______________________________________________ 

CP +VILLE : _______________________________________________ 

TEL DOMICILE : ___________________________________________ 

TEL PORTABLE : __________________________________________ 

TEL TRAVAIL : ____________________________________________ 

ADRESSE MAIL : __________________________________________

 

Date :  Signature du responsable légal 1  Signature du responsable légal 2 

    



FICHE D’URGENCE  

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 

 

(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)    Père  Mère  Autre 

NOM : ________________________________________________      PRENOM : _______________________________________________________ 

ADRESSE : ________________________________________________________________________________________________________________________ 

CP + VILLE : _______________________________________________________________________________________________________________________ 

TEL MOBILE : _______________________________________ 

RESPONSABLE LEGAL 2 :       Père  Mère  Autre 

NOM : ________________________________________________      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. 

Numéro de sécurité sociale de l’enfant : ___________________________________________________________________________________________ 

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 responsable légal 1  Signature du responsable légal 2 

 



FICHE D’AUTORISATIONS 

ANNEE SCOLAIRE 2021/2022 

(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 2021/2022. 

 

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 2021/2022. 

 

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 responsable légal 1  Signature du responsable légal 2 


