
 
 

 
 
 
 
 

RENTRÉE 2022/2023 
 

4èmes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Etablissement Privé d’Enseignement Général, Technologique et 
Professionnel 

 
13-15, rue de la Citadelle – 95300 PONTOISE 

Tél : 01.79.97.76.23 



 
 

LECTURES DE VACANCES – 4EMES – Rentrée 2022/2023 

 
 
 
 

(Lire au moins 2 œuvres pendant les vacances dont une obligatoire en vert) 
 
 
Lectures faciles et assez courtes :  
 
- De Sacha à Macha de H. Hausfater-Douieb et Yaël Hassan (Touchant !) Roman épistolaire " nouvelle 
génération " puisque les deux jeunes héros correspondent par e-mail. En réalité, ce livre a lui-même 
été conçu de cette façon, les deux auteurs l'ayant rédigé en temps réel via une messagerie 
électronique. Sacha envoie des messages au hasard sur la liste de son fournisseur d'accès. Enfin, au 
hasard, pas tant que ça : Natacha, Anouchka puis Macha. Ce jeune homme cherche quelque chose. Ou 
plutôt quelqu'un. Seule Macha répondra à son appel et très vite leur correspondance évoluera et leur 
deviendra à chacun nécessaire.  
 
- Aurélien Malte de JF Chabas (Impactant !) Aurélien Malte est un roman composé des lettres d’un 
prisonnier, Aurélien. Il s’agit des lettres qu’il envoie à une femme qu’il ne connaît pas et dont il tombe 
évidemment amoureux. Ses lettres permettent de mettre en évidence l’engrenage de la violence. La 
particularité vient du fait que nous n’avons que les lettres d’Aurélien.  
 
- 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.  
 
Lectures un peu plus longues et soutenues mais accessibles :  
 
- Les Misérables de Victor Hugo. Coll. Classiques abrégés de L’école des Loisirs (Grandiose !) : Le 
récit du parcours de la vie d'un homme misérable, qui tente de s'en sortir et aide les autres 
misérables, comme on l'a aidé. Mais il est poursuivi par son passé à travers le personnage d'un 
policier qui le surveille car il soupçonne sa fausse identité. Une belle histoire d'amour va naître au 
milieu de tout cela. Un chef d'œuvre de la littérature française à connaître et écrit dans une langue 
sublime !  
 
- L’Aiguille creuse de Maurice Blanc : (Policier) Les aventures d’Arsène Lupin, le gentleman 
cambrioleur à Etretat. 
 
- Né sous une bonne Etoile d’Aurélie Valognes (Frais et émouvant, certains se reconnaîtront !) : A 
l’école, il y a les bons élèves… et il y a Gustave. Depuis son radiateur au fond de la classe, ce jeune 
rêveur observe les oiseaux dans la cour. Le garçon aimerait rapporter des bonnes notes à sa mère, 
mais ce sont surtout les convocations du directeur qu’il collectionne. Pourtant Gustave est travailleur. 
 
- La Case de l’Oncle Tom d’Harriet Beecher-Stowe, coll. Classiques abrégés de L’école des Loisirs 
(Magnifique ! Un bijou littéraire) C’est un chef d’œuvre de la littérature américaine étudié aux Etats-
Unis par tous les lycéens sur la période de l’esclavage avec l’histoire d’esclaves en fuite et celle en 
contrepoint du vieux Tom.  
 
- Le Cercle littéraire des amateurs d’épluchures de patates (Coup de cœur ! Je l’ai dévoré) 
Journalisme, écriture, romancière, littérature, amours et résistance dans l’espace clos de l’île de 
Guernesey (île anglo-normande) pendant la seconde guerre mondiale. Intéressant historiquement en 
plus : le cas des enfants insulaires.  
 

(Editions au choix) 



       COLLEGE VAUBAN

     13, rue de la Citadelle 

95300 PONTOISE 

Tél : 01.79.97.76.23 

 

 

Année scolaire 2022/2023 

 
 

LISTE DES FOURNITURES : 4ème 

 

 
FOURNITURES 

FRANÇAIS 

 
Pour la maison : 

 
- 1 grand classeur au choix 

- Dictionnaire : Robert ou Larousse 
- Bescherelle de conjugaison 

Poursuivre avec le Cahier de lecture de 5ème 
Pour un nouvel élève : 1 lutin de 40 vues 

 
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 classeur souple A4 dos 40mm 
- 1 jeu de 6 intercalaires 

 

ANGLAIS 

 
- 1 cahier 24x32 grands carreaux à spirales couverture plastique (96 

pages) 
- Dictionnaire de poche bilingue à apporter en classe (Type Robert & 

Collins) 
 

ESPAGNOL 

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

- 1 dictionnaire de poche espagnol-français / français- espagnol 

HISTOIRE-GÉO-EMC 

 
- 2 grands cahiers grands carreaux 21x29.7 (96 pages) 

- Crayons de couleur 
- Feutres fins STABILO 

 

SVT 

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

 
 

 

SCIENCES PHYSIQUES 

 
- 1 cahier grands carreaux 24x32 (96 pages) 

- Papier millimétré 
- Règle, équerre, crayons de couleur 

- Calculatrice 



MATHÉMATIQUES 

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

- Matériel de géométrie : règle, compas, rapporteur, équerre, 
ciseaux à bouts ronds. 

- Papier millimétré 
- 1 ardoise écolier suffisamment grande (ex : 22 par 30 cm) avec 

craie ou feutre. 
- 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. 

 

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 5ème 

 
Pour les nouveaux élèves : 

- 1 cahier polypropylène rouge 24x32, grands carreaux 
(48 pages) qui sera gardé jusqu’à la fin de l’année de 3ème 

 
 

TECHNOLOGIE 

 
- 1 lutin A4 de 60 vues 

- 1 petit cahier 17x22 grands carreaux de 96 pages 
 

A PRÉVOIR 

 
- 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. 



            COLLEGE VAUBAN

            13, rue de la Citadelle

          95300 PONTOISE 

Tél : 01.79.97.76.23 

 

- CLASSES DE 4EME –  

Année 2022/2023 

 

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

 

DISCIPLINE TITRE AUTEUR(S) EDITEUR ANNEE ISBN 

ANGLAIS 
Teen time anglais 

Cycle 4 
4e Workbook 

Christophe Poiré HACHETTE 2017 9782014627299 

ESPAGNOL 
Estupendo ! 

Cahier d’activités 
Edouard Clemente, Monique 

Laffite 
NATHAN 2017 9782091780368 

MATHEMATIQUES 
Les cahiers Sésamath 

4e Sésamath MAGNARD 2021 9782210115804 

MATHEMATIQUES 

Cahier d’algorithmique 
et de programmation 

4e 
Cahier de l’élève 

Dominique Sauzeau, Arnaud 
Turquois 

DELAGRAVE 2018 9782206102597 

HISTOIRE – 
GEOGRAPHIE – 

EMC 

Histoire Géographie 
EMC 4e 

Fiches d’activités 

Jean-Claude Martinez, 
Corinne Chastrusse, David 

Roussy 
HATIER 2017 9782401000612 

FRANÇAIS 
Terre des Lettres 4e – 
Le labo de grammaire 

Anne-Christine Denéchère, 
Catherine Hars 

NATHAN 2021 9782091716367 

SVT * 

Mon carnet de 
réussite SVT 

5e-4e-3e  

Jean-Michel Gardarein, 
Anne Filhon 

HATIER 2021 9782401077355 

 

* 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 2022/2023 

 
 

 

Jeudi 01 septembre 2022 :  
(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 

 

 

Vendredi 02 septembre 2022:  
(Rentrée au 23, Place du Petit Martroy à Pontoise) 

 

3ème : 09 h 00   Sortie à 16 h 00  

2ndes Générales et 2nde Pro : 10 h 00   Sortie à 16 h 00 

1ères Générales - STMG et Pro: 11 h 00  Sortie à 16 h 00 

Tales Générales - STMG et Pro: 12 h 00  Sortie à 16 h 00 

 

 

Les études surveillées du soir débuteront le mardi 06 septembre 2022 pour les classes de 
6ème, 5ème, 4ème et le lundi 12 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 05 septembre à 17h00 (au 13, rue de la Citadelle) 

1ères Générales, 1STMG, Tales Générales et TSTMG : Mardi 06 septembre à 17h00 (au 23, Place du 

Petit Martroy). 

3èmes, 2ndes Générales : Jeudi 08 septembre à 17h00 (au 23, Place du Petit Martroy). 

2nde, 1ère et Tale Pro Commerce : Vendredi 09 septembre à 17h00 (au 23, Place du Petit Martroy) 

 

Un photographe passera dans l’établissement le jeudi 08 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. 
 

 

L’emploi du temps de la classe sera distribué le jour de la rentrée. 
 
 



 
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) 

 
 

* 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 2022/23 

 La photocopie de recensement pour tous les élèves nés avant le 31 décembre 2006. 

(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) 



 
 
 

 

 
PROGRAMME DE L’ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

 

6ème, 5ème, 4ème 
 

 
 
 
PREMIER TRIMESTRE : 
 

- Remise du relevé de notes : Le vendredi 18 novembre 
 
 
DEUXIEME TRIMESTRE : 
 

- Remise du relevé de notes : Le vendredi 10 mars 
 
 
TROISIEME TRIMESTRE : 
 

- Les notes apparaîtront sur Pronote puis sur le bulletin trimestriel  
 
 
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, 6ème 2, 6ème 3 : Samedi 14 janvier (8h30 – 12h30) 
- 5ème 1, 5ème 2, 5ème 3 : Samedi 28 janvier (8h30 – 12h30) 
- 4ème 1 et 4ème 2 : Vendredi 20 janvier (17h00 – 20h00) 

 
 
 

ETUDES DU SOIR : 
 

- Elles débuteront le : Mardi 06 septembre pour les classes de 6ème, 5ème 4ème. 
(Etudes possibles lundi, mardi, jeudi jusqu’à 18h00 et vendredi jusqu’à 17h00) 

 



ETUDES DU SOIR : 
 

 Elle sera supprimée le vendredi 20 janvier 
 
  
FIN DES COURS : 
 

- Classes de 6ème à 4ème : Le vendredi 23 juin après le 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). 
 
 

VACANCES : 
 

- Vacances de Toussaint : Du vendredi 21 octobre après les cours au lundi 07 
novembre au matin.  
- Vacances de Noël : Du vendredi 16 décembre après les cours au mardi 03 janvier 
au matin. 
- Vacances d’Hiver : Du vendredi 17 février après les cours au lundi 06 mars au 
matin. 
- Vacances de Printemps : Du vendredi 21 avril après les cours au mardi 09 mai au 
matin. 

 
 
LES CLASSES VAQUERONT : 
 

- Vendredi 11 novembre 
- Lundi 10 avril 
- Du mercredi 17 mai après les cours au lundi 22 mai au matin 
- Lundi 29 mai 

 
 
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 2022/2023 

 

 

 

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 2022/2023 

 

(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 2022/2023 

(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 2022/2023. 

 

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 2022/2023. 

 

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 


