
 
 

 
           

  

 

 

 

 
Madame, Monsieur, 

 

Veuillez trouver ci-joint les renseignements et les documents concernant la Rentrée. 
 

* la Rentrée des élèves aura lieu le lundi 3 septembre aux horaires suivants: 
 

- à  8 h. 45  pour les élèves de 3ème (sur la cour 4ème/3ème) 

- à  9 h. 20  pour les élèves de 4ème  (sur la cour 4ème/3ème) 

- à  9 h. 00  pour les élèves de 5ème  (sur la cour 5ème) 

- à  14 h. 15   pour les élèves de 6ème  (sur la cour 6ème ) 

Le jour de la rentrée (le 3  septembre), les élèves doivent venir avec au moins les éléments suivants : 
agenda - carnet de liaison –trousse -bloc-notes -quelques cahiers - feuilles de classeur. 

    

 

 

 Fin août, se dérouleront les journées de prérentrée pour toutes les familles aux dates et 

horaires suivants dans le bâtiment principal du collège : 
 

 

 
Dates possibles Horaires d'ouverture 

Pour tous 
Vendredi 24 août de 9 h à 17 h  

Lundi 27 août de 10 h à 18 h  

Nous remercions les familles qui ne peuvent venir aux dates indiquées ci-dessus de 
contacter le collège pour fixer ensemble une autre date. 

 

Lors de ces journées de pré-rentrée, aura lieu : 
 

1) La vente du colis de fournitures pour tous les élèves de 6ème et 5ème, et pour les élèves de 4ème et 3ème 
l’ayant demandé. Attention quel que soit le niveau, l’agenda n’est pas dans le colis fourni par le 
collège. 

 
2) Pour tous les élèves, la distribution des livres (gratuits pour les familles) et des cahiers de travaux 

dirigés (à la charge des familles) 
 
3) La récupération des documents à amener ces jours-là. La liste est indiquée sur la feuille 

récapitulative jointe à ce courrier 
 

4) Notre logiciel de gestion administrative ne nous permet pas d’établir aujourd’hui un relevé des 
frais que vous aurez à régler le jour de la prérentrée. 

Ce relevé détaillé vous sera donné seulement le jour de la prérentrée. 

Nous vous précisons cependant que le montant que vous aurez à régler le jour de la prérentrée 
sera : 

  Pour les élèves de 6ème, compris entre 80 et 90 € 

  Pour les élèves de 5ème, compris entre 135 et 145 € 

  Pour les élèves de 4ème, compris entre 60 et 70 € pour les familles ayant pris le colis 

  Pour les élèves de 3ème, compris entre 50 et 60 € pour les familles ayant pris le colis 
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Année 
2018/2019 A propos des livres scolaires 

 
Les manuels sont mis gracieusement à la disposition des élèves pour l'année scolaire. Cela 

représente entre 3 et 6 livres par élève suivant les classes et les options. Ainsi, chaque année, 

plus de 2 000 livres sont distribués (chaque livre coûtant entre 15 et 25 €). 

 

Il y a quelques années nous avons eu des difficultés pour récupérer les livres au mois de juin et 

pour encaisser les amendes des livres perdus ou abîmés. En conséquence, nous mettons en place 

l'organisation suivante : 

 Les livres sont prêtés à la prérentrée contre une caution de 50 € (qui ne sera pas 

encaissée),  

 Les livres sont rendus par la famille fin juin au collège. Les familles récupèreront alors le 

chèque de caution si tous les livres, y compris ceux prêtés par le C.D.I., sont ramenés et les 

amendes payées. Si les livres ne sont pas rendus fin juin, la caution de 50 €. sera alors 

encaissée par le collège. 

Le Directeur 
 

DICTIONNAIRE – CALCULATRICE- BLOUSE  

 

 

 Un dictionnaire est nécessaire pour tous. Les élèves doivent toujours l'avoir avec eux au 

collège. 
 

 Les élèves des classes de 6ème doivent avoir dès la Rentrée un dictionnaire de type 

LAROUSSE de poche. 

 Les élèves des autres classes doivent aussi avoir un dictionnaire. Le LAROUSSE de 

poche est conseillé mais les élèves qui possèdent déjà un autre dictionnaire n'ont pas à 

en acheter un nouveau. 
 

 

 Une Calculatrice de type collège est demandée pour tous les élèves.  

Le modèle recommandé par les professeurs de mathématiques est la calculatrice Casio FX 

92 Collège mais ceux qui ont déjà une calculatrice de collège n'ont, à priori, pas besoin d'en 

acheter une nouvelle. 

 

 Une blouse est obligatoire en sciences physiques pour les élèves de 5ème/4ème/3ème. 

 

 

Attention : afin d’éviter un deuxième achat à ceux qui en ont déjà, le dictionnaire, la 

calculatrice et la blouse ne sont pas dans le colis fourni par le collège. 

 Quel que soit le niveau, l’agenda n’est pas dans le colis fourni par le collège. 

 

 


