Comment préparer son cartable ?
 Quand et comment ?
 La veille, après avoir fait ses devoirs avec l’aide d’un adulte.
Ce n’est pas le matin, dans la précipitation, qu’il faut préparer son sac !
 Vérifier que les indispensables sont dans le sac :
 L’agenda
 La trousse : des stylos effaçables de différentes couleurs (bleu, noir, vert et rouge), un
crayon de papier, une gomme, une paire de ciseaux, des crayons de couleurs (8 à 10
couleurs), des surligneurs, de la colle, une règle graduée, un taille-crayons, une souris et
une clé USB étiquetée nom et prénom.
 Le carnet de liaison
 Une pochette avec des copies simples et doubles grand format (à vérifier et à compléter
impérativement) et le matériel de géométrie.
 Un cahier de brouillon
 La carte de cantine, la carte de bus, la clé du casier, des mouchoirs et un livre.
 Deux masques et deux pochettes individuelles, une pour les masques neufs ou propres et
une pour les masques usagés.
 Prendre son emploi du temps et le calendrier des semaines paires et impaires.
 Regarder l’emploi du temps de la journée du lendemain.
 Regarder les changements d’emploi du temps dans l’ENT.
 Vérifier s’il s’agit d’une semaine paire ou impaire.
 Prendre les affaires dans l’ordre des matières de la journée.
 Exemple : en M1 Mathématiques : prendre le cahier de leçon, le cahier
d’exercices et selon les indications du professeur, la calculatrice, les
instruments de géométrie.
 Exemple : prévoir du travail pour l’aide aux devoirs (regarder son agenda).

ASTUCE :





Attention à bien différencier les cahiers pour éviter de se tromper.
Les demi-pensionnaires doivent prendre les affaires pour toute la journée :
o Dans le sac, séparer les affaires du matin et de l’après-midi si possible.
o Ou mettre les affaires de l’après-midi dans un sac plastique pour les déposer immédiatement dans le
casier à l’arrivée au collège et éviter ainsi les erreurs.
Les externes doivent préparer les affaires de l’après-midi et les mettre en évidence sur leur bureau. Ils font
l’échange dès qu’ils rentrent chez eux.

Chaque matin, avant de partir au collège, vérifier que tout est bien dans le sac.

 Une fois par semaine :
 Vérifier la trousse : enlever les papiers et tout ce qui est inutile, vérifier le niveau du bâton de colle et
l’état des stylos, tailler les crayons, prévoir des recharges.
 La pochette : il faut la recharger en copies simples et doubles grand format.

 Pendant les vacances :
 Vider entièrement son sac.
 Jeter les papiers inutiles.
 Faire le tri.

Le cartable est très important. Il faut en prendre soin. Il ne faut pas le jeter par terre
n’importe où. Il ne faut pas l’oublier non plus. Il contient ce qui est nécessaire au travail.

