LYCÉE FRANÇAIS DE STAVANGER

POSTBOKS 370 SENTRUM N-4002 STAVANGER - NORVÈGE

Tél. (+47) 51 91 94 50 - E-mail : lf.stavanger@mlfmonde.org

Année scolaire 2018-2019

NOTE DE RENTREE 2018 A L'ATTENTION DES FAMILLES

Veuillez trouver ci-après les renseignements nécessaires à la scolarisation de votre, vos
enfant(s) au Lycée Français de Stavanger pour l'année 2018-2019.
L'admission des élèves dont les parents n'appartiennent pas à la société Total E&P Norge AS
est prononcée par le service administratif compétent de Total en fonction des places disponibles.
Les
familles
concernées
doivent
s’adresser
au
secrétariat
du
lycée
(lf.stavanger@mlfmonde.org) et compléter un formulaire qui sera transmis à la Direction de la
société Total E&P Norge AS.
Le règlement intérieur du Lycée Français de Stavanger sera distribué aux parents d'élèves et
aux élèves à la rentrée d’août 2018.
Je souhaite à tous les élèves et à toutes les familles une bonne fin d’année scolaire 2017-2018,
de belles vacances estivales et une bonne rentrée 2018.

Y. MEUR
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1. CALENDRIER DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
ACCUEIL DES ELEVES LE JOUR DE LA RENTREE
Le mercredi 22 août 2018 : à 8h 05 pour les classes de l'élémentaire et du secondaire : dans la cour de
l'école (côté stade)
Rentrée des enseignants

Lundi 20 août 2018

Rentrée des élèves

Mercredi 22 août 2018

Vacances d’automne

du vendredi 5 octobre au lundi 22 octobre 2018

Vacances de Noël

du mercredi 19 décembre 2018 au lundi 7 janvier 2019

Vacances d’hiver

du vendredi 22 février au lundi 11 mars 2019

Vacances de printemps

du vendredi 12 avril au lundi 29 avril 2019

Fin des classes

Jeudi 20 juin 2019 après les cours

Rentrée le matin des jours indiqués. Sortie après les cours des jours indiqués.

JOURS FERIES ET PONTS
FETE DU TRAVAIL :

le mercredi 1er mai 2019

ASCENSION :

le jeudi 30 et le vendredi 31 mai 2019

FETE NATIONALE NORVEGIENNE
(participation au défilé des écoles) :

le vendredi 17 mai 2019

PENTECOTE :

le lundi 10 juin 2019
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2. CLASSES DE L'ÉLÉMENTAIRE
CP - CE1 - CE2 - CM1 - CM2
HORAIRES
• Les classes fonctionnent en journée continue du lundi au vendredi, de 8h 05 à 14h 30, sauf le mercredi
où les élèves commencent à 9h 00.
•

Des Activités Pédagogiques Complémentaires seront mises en place par les professeurs de 8h 05 à
9h 00 le mercredi ; les familles seront informées par note de ces dispositions.

•

Les séquences à la patinoire ou à la piscine sont programmées le lundi et les séquences au gymnase
le vendredi.

LANGUES VIVANTES ENSEIGNEES
• Anglais
• Norvégien
CONSIGNES PARTICULIERES
Les élèves apportent un repas à réchauffer au four à micro-ondes, qu'ils prennent sur place au moment de la
pause méridienne de 11h 40 à 12h 40.
MATERIEL SCOLAIRE (CF. REGLEMENT INTERIEUR)
• Les livres sont prêtés par le lycée. Il est recommandé d’en prendre soin, en particulier de les couvrir
et de ne pas y porter d'annotation. En cas de perte ou de dégradation d'un manuel, il sera demandé
le remboursement de sa valeur neuve à la famille de l'élève.
•

Des articles de papeterie et du matériel nécessaire à différents travaux sont fournis aux élèves à la
rentrée puis tout au long de l’année par les professeurs.

•

Le prêt des livres et le matériel fourni font l’objet d’une participation forfaitaire des parents demandée
à la rentrée (cf. règlement intérieur).

Par ailleurs, les élèves doivent être en possession du matériel personnel listé ci-après :
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LISTE DU MATÉRIEL ET DES FOURNITURES SCOLAIRES
POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

COURS PRÉPARATOIRE
LA PLUPART DU MATERIEL PEUT ETRE ACHETE EN NORVEGE. IL DEVRA ETRE RENOUVELE SELON LES BESOINS DURANT
TOUTE L’ANNEE. MERCI DE LE MARQUER AU NOM DE L’ELEVE.
L’ELEVE SERA EN POSSESSION DE SES FOURNITURES DES LA RENTREE. LE MATERIEL EN RESERVE SERA
L'ECOLE, LES ELEVES DEVRONT DONC TOUT APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE.

STOCKE A

CLASSE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EPS
•
•
•
•

1 cartable
1 clé USB marquée au nom de l'élève (une petite capacité suffit)
1 rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres (à garder à la maison)
1 cahier de textes sans spirales
1 porte-vues 21x29.7 (80 vues)
2 trousses (une "trousse de travail" pour les stylos, crayon à papier, gomme, etc., une autre pour les crayons de
couleur et les feutres)
1 stylo à bille bleu (pas de stylo à encre)
1 stylo à bille vert
1 stylo à bille rouge
1 stylo à bille noir
1 surligneur jaune
1 pochette de crayons de couleur
1 pochette de 12 feutres pour le coloriage
1 règle plate graduée 20 cm (avec le zéro à gauche)
1 paire de ciseaux à bouts ronds
5 crayons à papier HB
2 gommes blanches
1 taille-crayon de bonne qualité, avec réserve
5 bâtons de colle
1 ardoise type VELLEDA + 4 feutres fins effaçables et chiffon
2 chemises plastifiées grand format avec rabat à élastique (une bleue et une rouge)
2 pinceaux ronds (petit, moyen)
1 tablier (ou vieux T-shirt)
1 boîte d’agrafes parisiennes petit format
1 sac en plastique contenant tout le matériel en réserve (avec le nom de l'élève)
1 paire de chaussures de sport (genre tennis)
Pour la piscine : 1 bonnet de bain et des chaussons en latex; 1 maillot de bain ; 1 paire de lunettes de natation ; 1
peigne ou brosse ; 1 savon ; 1 serviette de bain ; 1 sac de rangement
Pour la patinoire : 1 casque de protection (genouillères et coudières fortement conseillées si débutant) et une paire
de patins à glace à la pointure de l'élève.
Pour l’escalade : 1 paire de chaussures d’escalade

DIVERS
•
•
•
•
•
•
•

1 photographie d’identité de l’élève
1 "lunch-box" et/ou un récipient pour four à micro-ondes
Des couverts et une serviette pour les repas
1 sac de rangement pour le matériel du repas
1 gourde pour la boisson
1 paire de chaussons ou de chaussures propres
1 boîte de mouchoirs jetables à renouveler régulièrement dans l’année
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LISTE DU MATÉRIEL ET DES FOURNITURES SCOLAIRES
POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

COURS ÉLÉMENTAIRE 1ère ANNÉE
CLASSE
Une première trousse avec :
- 1 stylo encre stabilo EASY original (ou roller avec cartouche d’encre effaçable)
- Des cartouches d’encre bleue (classique)
- 1 stylo bille InkJoy 100 papermate de chaque couleur (bleu, noir, rouge, vert)
- 1 effaceur (simple sans pointe écriture)
- 1 taille-crayon avec réservoir
- 1 crayon papier HB
- 1 gomme Un ciseau
- 1 gros bâton de colle
- 4 fluos de deux couleurs différentes
- 1 règle de 20 cm et une règle de 30 cm (en plastique transparent rigide donc pas flexible)
- Des étiquettes marquées au nom de l’enfant (une dizaine)
- 1 ardoise blanche avec deux feutres VELLEDA noir et bleu (pointe fine) le tout dans un sac avec un chiffon
- 1 pochette à rabats plastifiée
- 2 porte-vues de 20 vues
- 1 clé USB pour les nouveaux élèves Deux boîtes de mouchoirs
- 1 blouse (vieux T-shirt ou chemise)
Une deuxième trousse avec :
- Crayons de couleur (au moins 12 crayons) - privilégier une marque (solidité) si possible forme triangulaire et zone de préhension
(exemple crayon de couleur EASY)
- Feutres STABILO CAPPI (pointe moyenne, au moins 12 feutres)
Devant le manque important de matériel dans les trousses en cours d’année, chaque enfant aura en plus un petit stock de
matériel à l’école : 4 crayons de papier, 2 effaceurs, 5 bâtons de colle, une douzaine de cartouches d‘encre, une gomme, 6
feutres d’ardoise pointe fine; le tout dans une trousse fermée à son nom.
Merci de marquer le prénom de votre enfant sur tout son matériel
Les trousses resteront à l’école. Prévoir le nécessaire pour que votre enfant puisse travailler à la maison.
E.P.S.
- 1 short ; 1 tee-shirt ; 1 survêtement
- 1 paire de chaussettes de sport ; 2 paires de chaussures de sport (1 pour le gymnase et 1 pour l'extérieur)
- Pour la piscine : 1 bonnet de bain et des chaussons en latex ; 1 maillot de bain ; 1 paire de lunettes de natation ; 1 peigne ou
brosse ; 1 savon ; 1 serviette de bain ; 1 sac de rangement
- Pour la patinoire : 1 casque de protection (genouillères et coudières fortement conseillées si débutant) et une paire de patins
à glace à la pointure de l'élève
- Pour l’escalade : 1 paire de chaussures d’escalade
DIVERS
- Des couverts et une serviette pour les repas
- 1 "lunch-box" et/ou un récipient pour four à micro-ondes
- 1 gourde pour la boisson
- 1 sac de rangement pour le matériel du repas
- 2 boîtes de mouchoirs jetables
- 1 paire de chaussons ou de chaussures propres
- 1 gobelet avec le prénom de votre enfant
- 1 tube de baume à lèvres
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LISTE DU MATÉRIEL ET DES FOURNITURES SCOLAIRES
POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
COURS ÉLÉMENTAIRE 2ème ANNÉE
LA PLUPART DU MATERIEL PEUT ETRE ACHETE EN NORVEGE. IL DEVRA ETRE RENOUVELE SELON LES BESOINS DURANT TOUTE
L’ANNEE. MERCI DE LE MARQUER AU NOM DE L’ELEVE.
L’ELEVE SERA EN POSSESSION DE SES FOURNITURES DES LA RENTREE. LE MATERIEL EN RESERVE SERA STOCKE A L'ECOLE,
LES ELEVES DEVRONT DONC TOUT APPORTER LE JOUR DE LA RENTREE.
CLASSE
•
1 sac ou cartable
•
1 agenda 2018-2019
•
1 clé USB marquée au nom de l'élève (une petite capacité suffit)
•
1 porte-vues (40 vues)
•
1 rouleau de plastique transparent pour couvrir les livres
•
2 trousses (1 : écriture - 1 : feutres et crayons de couleurs)
•
1 stylo stabilo easy original et des effaceurs
•
des cartouches d'encre bleue pour stabillo easy original
•
2 lots de 4 stylos à bille bleu, vert, noir, rouge
•
2 crayons à papier HB
•
1 gomme blanche
•
1 taille-crayon avec réservoir
•
3 surligneurs de couleurs différentes
•
2 tubes de colle non liquide grand modèle (type UHU)
•
1 paire de ciseaux à bouts arrondis
•
2 chemises plastifiées à rabats grand format avec élastiques (une bleue et une rouge)
•
1 boîte d’agrafes parisiennes petit format
•
1 règle rigide de 30 cm en plastique transparent
•
1 compas (boîtier avec porte-mine pour compas)
•
1 équerre rigide
•
1 calculatrice (les 4 opérations suffisent)
•
1 ardoise type VELLEDA (avec feutre effaçable et chiffon)
•
1 boîte de 12 crayons de couleur
•
12 (minimum) Stabilo Cappi – Feutres avec capuchon Bague
•
2 pinceaux ronds (petit, moyen)
•
1 tablier (ou vieux T-shirt)
•
1 dictionnaire pour la maison
E.P.S.
•
1 short ; 1 tee-shirt ; 1 survêtement
•
1 paire de chaussettes de sport ; 2 paires de chaussures de sport (1 pour le gymnase et 1 pour l'extérieur)
•
Pour la piscine : 1 bonnet de bain et des chaussons en latex ; 1 maillot de bain ; 1 paire de lunettes de natation ; 1
peigne ou brosse ; 1 savon ; 1 serviette de bain ; 1 sac de rangement
•
Pour la patinoire : 1 casque de protection (genouillères et coudières fortement conseillées si débutant) et une paire
de patins à glace à la pointure de l'élève
•
Pour l’escalade : 1 paire de chaussures d’escalade
DIVERS
•
2 photographies d’identité de l’élève
•
Des couverts et une serviette pour les repas
•
1 "lunch-box" et/ou un récipient pour four à micro-ondes
•
1 gourde pour la boisson
•
1 sac de rangement pour le matériel du repas
•
1 boîte de mouchoirs jetables à renouveler régulièrement dans l’année
•
1 paire de chaussons ou de chaussures propres
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LISTE DU MATÉRIEL ET DES FOURNITURES SCOLAIRES
POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

COURS MOYEN 1ère ANNÉE
LA PLUPART DU MATERIEL PEUT ETRE ACHETE EN NORVEGE. IL DEVRA ETRE RENOUVELE SELON LES BESOINS DURANT TOUTE
L’ANNEE. MERCI DE LE MARQUER AU NOM DE L’ELEVE.
L’ELEVE SERA EN POSSESSION DE SES FOURNITURES DES LA RENTREE.
CLASSE
•
1 sac ou cartable
•
1 porte-vues (60 vues)
•
1 clé USB marquée au nom de l'élève (une petite capacité suffit)
•
1 trousse (pour le matériel de base) + 1 trousse à double compartiment (feutres et crayons de couleur)
•
2 stylos à bille bleus, 2 verts, 2 rouges, 2 noirs (pas de stylos 4 couleurs) // Les stylos à plume sont autorisés si
l'écriture est correcte et si l'élève sait gérer l'utilisation de l'effaceur.
•
4 crayons à papier HB
•
1 gomme blanche
•
1 taille-crayon avec réservoir
•
1 surligneur fluorescent
•
4 bâtons de colle non liquide grand modèle
•
1 paire de ciseaux à bouts arrondis
•
1 agenda (pas de cahier de textes)
•
1 chemise cartonnée 3 rabats grand format avec élastiques
•
1 règle plate 30 cm (éviter les règles souples ou métalliques)
•
1 équerre
•
1 compas
•
1 ardoise type VELLEDA (avec 3 feutres effaçables et chiffon)
•
1 boîte de 12 crayons de couleur
•
1 boîte de 12 feutres fins
•
1 tablier (ou vieux T-shirt)
•
1 paire d’écouteurs ou un casque
E.P.S.
•
1 short ; 1 tee-shirt ; 1 survêtement
•
1 paire de chaussettes de sport ; 2 paires de chaussures de sport (1 pour le gymnase et 1 pour l'extérieur)
•
Pour la piscine : 1 bonnet de bain et des chaussons en latex ; 1 maillot de bain ; 1 paire de lunettes de natation ; 1
peigne ou brosse ; 1 savon ; 1 serviette de bain ; 1 sac de rangement
•
Pour la patinoire : 1 casque de protection (genouillères et coudières fortement conseillées si débutant) et une paire
de patins à glace à la pointure de l'élève ; ces équipements peuvent être loués à la patinoire mais il est plus
économique d'en disposer.
•
Pour l’escalade : 1 paire de chaussures d’escalade
DIVERS
•
1 "lunch-box" et/ou un récipient pour four à micro-ondes
•
Des couverts et une serviette pour les repas
•
1 gourde pour la boisson
•
1 sac de rangement pour le matériel du repas
•
2 boîtes de mouchoirs jetables
•
1 paire de chaussons ou de chaussures propres
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LISTE DU MATÉRIEL ET DES FOURNITURES SCOLAIRES
POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

COURS MOYEN 2ème ANNÉE
LA PLUPART DU MATERIEL PEUT ETRE ACHETE EN NORVEGE. IL DEVRA ETRE RENOUVELE SELON LES BESOINS DURANT TOUTE
L’ANNEE. MERCI DE LE MARQUER AU NOM DE L’ELEVE.
L’ELEVE SERA EN POSSESSION DE SES FOURNITURES DES LA RENTREE.
LES ELEVES QUI ETAIENT EN CM1 L'ANNEE PRECEDENTE DANS LA CLASSE DE MME DRELON N'ONT PAS A APPORTER LE
MATERIEL ECRIT EN ROUGE.
CLASSE
•
1 sac ou cartable
•
1 porte-vues (60 vues)
•
1 clé USB marquée au nom de l'élève (une petite capacité suffit)
•
1 trousse (pour le matériel de base) + 1 trousse à double compartiment (feutres et crayons de couleur)
•
2 stylos à bille bleus, 2 verts, 2 rouges et 2 noirs (pas de stylos 4 couleurs) // Les stylos à plume sont autorisés si
l'écriture est correcte et si l'élève sait gérer l'utilisation de l'effaceur.
•
4 crayons à papier HB
•
1 gomme blanche
•
1 taille-crayon avec réservoir
•
1 surligneur fluorescent
•
4 bâtons de colle non liquide grand modèle
•
1 paire de ciseaux à bouts arrondis
•
1 agenda (pas de cahier de textes)
•
1 chemise cartonnée 3 rabats grand format avec élastiques
•
1 règle plate 30 cm (éviter les règles souples ou métalliques)
•
1 équerre
•
1 compas
•
1 ardoise type VELLEDA (avec 3 feutres effaçables et chiffon)
•
1 boîte de 12 crayons de couleur
•
1 boîte de 12 feutres fins
•
1 tablier (ou vieux T-shirt)
•
1 paire d’écouteurs ou un casque
E.P.S.
•
1 short ; 1 tee-shirt ; 1 survêtement
•
1 paire de chaussettes de sport ; 2 paires de chaussures de sport (1 pour le gymnase et 1 pour l'extérieur)
•
Pour la piscine : 1 bonnet de bain et des chaussons en latex ; 1 maillot de bain ; 1 paire de lunettes de natation ; 1
peigne ou brosse ; 1 savon ; 1 serviette de bain ; 1 sac de rangement
•
Pour la patinoire : 1 casque de protection (genouillères et coudières fortement conseillées si débutant) et une paire
de patins à glace à la pointure de l'élève ; ces équipements peuvent être loués à la patinoire mais il est plus
économique d'en disposer.
•
Pour l’escalade : 1 paire de chaussures d’escalade
DIVERS
•
1 "lunch-box" et/ou un récipient pour four à micro-ondes
•
Des couverts et une serviette pour les repas
•
1 gourde pour la boisson
•
1 sac de rangement pour le matériel du repas
•
2 boîtes de mouchoirs jetables
•
1 paire de chaussons ou de chaussures propres
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3. CLASSES DU SECONDAIRE
HORAIRES
• Les classes fonctionnent en journée continue du lundi au vendredi et selon des emplois du temps
pouvant s'étaler de 8h 05 à 16h 15.
• Les séquences à la patinoire ou à la piscine sont programmées le lundi et les séquences au gymnase
le vendredi.
CONSIGNES PARTICULIERES
Les élèves apportent un repas à réchauffer au four à micro-ondes qu'ils prennent sur place au moment de la
pause méridienne de 11h 40 à 12h 40.
ORGANISATION PEDAGOGIQUE
Les cours sont assurés en enseignement direct, toutefois les langues vivantes non enseignées par les
professeurs du Lycée Français seront obligatoirement dispensées avec le support du CNED (Centre National
d'Enseignement à Distance) et le lycée n'est pas tenu d'encadrer ces cours avec des professeurs assistants.
•

COLLEGE
Langues enseignées :
Langue vivante obligatoire :
1ère langue vivante :
2ème langue vivante :
Complément d'enseignement :

Norvégien
Anglais
Espagnol à partir de la 5ème
Latin à partir de la 5ème

MATERIEL SCOLAIRE COLLEGE (CF. REGLEMENT INTERIEUR)
• Les livres sont prêtés par le lycée. Il est recommandé d’en prendre soin, en particulier de les couvrir
et de ne pas y porter d'annotation. En cas de perte ou de dégradation d'un manuel, il sera demandé
le remboursement de sa valeur neuve à la famille de l'élève.
•

Des articles de papeterie, des photocopies, du matériel nécessaire à différents travaux sont fournis
aux élèves à la rentrée puis tout au long de l’année par les professeurs.

•

Le prêt des livres et le matériel fourni font l’objet d’une participation forfaitaire des parents demandée
à la rentrée (cf. règlement intérieur).

Par ailleurs, les élèves doivent être en possession du matériel personnel listé ci-après :
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LISTE DU MATÉRIEL ET DES FOURNITURES SCOLAIRES
POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019

COLLÈGE
L’ELEVE SERA EN POSSESSION DE SES FOURNITURES DES LA RENTREE. LE MATERIEL DEVRA ETRE RENOUVELE SELON LES
BESOINS DURANT TOUTE L’ANNEE.
CLASSE
• 1 boîte d’œillets
• 1 agenda scolaire ou cahier de textes
• 1 répertoire alphabétique 17X22 cm (élèves de 3ème uniquement)
• 1 trousse avec stylos bleu, noir, rouge, vert
• 1 stylo à plume et 1 stylo effaceur
• 1 paire de ciseaux et 1 tube de colle
• Matériel de géométrie simple et de bonne qualité (à prévoir en double) : 1 compas, 1 rapporteur,
1 équerre, 1 règle de 30 cm
• 1 calculatrice CASIO scientifique (sin cos)
• 1 critérium (mines HB) et 1 gomme
• 1 crayon à papier HB
• 1 boîte de 12 crayons de couleur
• 1 boîte de 12 feutres (pointe moyenne)
• 1 feutre marqueur noir à pointe épaisse
• 1 taille crayon
• 1 rouleau correcteur (ref : Tipp-Ex)
• 3 surligneurs de couleurs différentes
• 50 pochettes transparentes au format A4 pour classeur 4 anneaux
• 1 ardoise type VELLEDA + 4 feutres fins effaçables et chiffon
• 1 paire d'écouteurs ou un casque
• 1 clé USB (8 Giga octets minimum)
• 2 rouleaux de plastique transparent pour couvrir les livres
EPS
• Une tenue complète de sport : short, survêtement - 2 paires de chaussures de sport (1 pour le gymnase et 1 pour
l'extérieur)
• Une raquette de badminton
• Pour la piscine : 1 bonnet de bain et des chaussons en latex, 1 maillot de bain / slip de bain (pour garçons), 1 paire
de lunettes de natation, savon et serviette de bain + 1 peigne ou brosse
• Pour la patinoire : 1 casque de protection, (genouillères et coudières fortement conseillées si débutant) et une paire
de patins à glace à la pointure de l'élève.
• Pour l’escalade : 1 paire de chaussures d’escalade
TRAVAIL À LA MAISON
• Un dictionnaire de Français : PETIT ROBERT 1 et PETIT ROBERT des noms propres (de préférence) ou PETIT
LAROUSSE illustré.
• Conseillé : un dictionnaire bilingue anglais/français : HARRAP’S, ROBERT & COLLINS, LAROUSSE ou
HACHETTE/OXFORD
• Classes de 5ème, 4ème, 3ème : un dictionnaire bilingue espagnol/français LAROUSSE
DIVERS
•
1 "lunch-box" et/ou un récipient pour four à micro-ondes
•
Des couverts et une serviette pour les repas
•
1 gourde pour la boisson
•
1 sac de rangement pour le matériel du repas
•
1 paire de chaussons ou de chaussures propres
•
1 boîte de mouchoirs jetables

