
DOSSIER  DE  RENTREE 

ANNEE  SCOLAIRE  2022 – 2023 
 

COLLEGE   LEUCATE 
 

 Circulaire de rentrée 

 Informations diverses 

 Règlement intérieur/Fiche sanitaire /Fiche de renseignements 

 Listes de fournitures  
 

DOCUMENTS A RETOURNER AU PROFESSEUR PRINCIPAL DE LA CLASSE LE JOUR DE 

LA RENTREE : 
 

➢ Règlement intérieur du collège signé 

➢ Fiche sanitaire de liaison complétée et signée 

➢ Fiche de renseignements (si et seulement si des changements n’ont pas été 
transmis au collège depuis l’inscription) 

➢ Attestation de responsabilité civile 
 

Pour toute modification administrative et comptable se rapprocher du secrétariat élèves : 
magali.folque@gonzague.com 

 

Vous trouverez sur le site de l'établissement 

www.gonzague.com, toutes les informations concernant : 

 

 La facturation (notre Institution - tarifs) 

 Les tableaux des règlements par chèques et par prélèvements 

automatiques (notre Institution – tarifs) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gonzague.com/


 

CIRCULAIRE  DE  RENTREE  2022 – 2023 
 

 

COLLEGE  LEUCATE 
 

La rentrée scolaire 2022 / 2023 est fixée au  
 

Jeudi 1er septembre 2022 
 

➢ Classes de   6° L1 – 6° L2    ……….       9h à 16h 
 

La cantine sera ouverte aux élèves demi-pensionnaires (et 

externes exceptionnellement ce jour-là) 
 

Vendredi 2 septembre 2022 
 

  

➢  Classes    de   5° L1 – 5° L2    ……….    9h à 12h  

       ➢  Classes    de   4° L1 – 4° L2    ……….    10h à 12h 

       ➢  Classes    de   3° L1 – 3° L2     ……….   14h à 16h 

 

La cantine sera ouverte aux élèves demi-pensionnaires 
 

Les élèves sont pris en charge par leur professeur principal. 
 

INFORMATION :   Les cartes de cantine sont valables pour l’ensemble de la scolarité, 

elles seront distribuées dès le jour de la rentrée. 
 

  PAR  MESURE  D’HYGIÈNE  ET  DE  SÉCURITÉ  AUCUN  REPAS  NE  POURRA 

ȆTRE  PRIS  EN  DEHORS  DES  LIEUX  DE  RESTAURATION. 

 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES : UNIQUEMENT POUR LES ELEVES DE LEUCATE ET DES 

           COMMUNES DE L’AUDE.   

 
     

 

 

 

 

Pour les élèves domiciliés sur Leucate :  
 

Inscriptions à l’accueil de la Maire de Leucate 

du lundi au vendredi 

 

De 8 h 30 à 12 h 30   et    de 14 h 00 à 17 h 30 
 

Pièce à fournir : -  justificatif de domicile  

                                de moins de 3 mois. 

                             -  1 photo  

 

Pour les élèves domiciliés dans l’Aude : 
(sauf Leucate) 

Inscriptions à la CITIBOUTIQUE de Kéolis  

à Narbonne ou à la permanence de Sigean 
 

Pièces à fournir :    -  justificatif de domicile  

                                    de moins de 3 mois 

                                 -  1 photo 

-  Chèque 



 

 

 

 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                           

MATERIEL DE TRAVAIL : Le jour de la rentrée, les élèves doivent être en possession 

d’un cahier de brouillon et d’un cahier de texte ou d’un agenda. Les listes des fournitures 

complémentaires leur seront distribuées par les enseignants en fonction des disciplines. 
 
 

LIVRES : Pour les élèves de 6ème, les ouvrages scolaires sont prêtés par l’établissement. 

Leur état est contrôlé individuellement en début et fin d’année. Tout livre présentant une 

dégradation anormale durant l’année entrainera une réparation financière.  La réparation du 

préjudice est à l’appréciation du BVS. Les livres sont couverts par la famille avec des 

couvertures souples et transparentes. Les couvertures autocollantes sont interdites. 

 

HORAIRES DES COURS : 
 

L’emploi du temps sera remis aux élèves le jour de la rentrée. Les cours sont assurés du lundi 

matin au vendredi soir, pas de cours les mercredis après-midi et samedis matin. 
 

 

ENTREES ET SORTIES DES ELEVES : Nous rappelons aux élèves et à leurs parents 

que les entrées et sorties s’effectuent uniquement aux heures d’ouverture affichées dans 

l’établissement. 
 

 

COMPTABILITE : Les inscriptions à la demi-pension sont valables pour le mois entier. Il 

n’est donc pas possible de changer de régime en cours du mois. 

 

Vous pouvez opter pour des règlements par prélèvements automatiques.  

Des imprimés sont à votre disposition à la comptabilité ou à l’accueil de l’Institution ainsi 

que sur notre site internet. 

 

Le règlement de la scolarité devra respecter les dates figurant sur les tableaux à 

consulter sur le site. 

 

 

 

Qu’est-ce que L’UNPEC ? 
 

 L’UNPEC est une assurance prévoyance dépendant de la Mutuelle Saint-Christophe, 

mutuelle propre à l’enseignement privé catholique, non obligatoire, elle assure, dans le cas 

du décès d’un des parents, par exemple, la gratuité des frais de scolarité de(s) enfant(s) en 

demi-pension jusqu’en classe de Terminale dans n’importe quel établissement privé 

catholique. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



INFORMATIONS 
 

   
 

 
A.P.E.L : 
 

Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre. Cette cotisation couvre 

essentiellement la publication de la revue «  Famille Education «  et les frais de 

fonctionnement de l’Union Régionale et Nationale des A.P.E.L. ; une partie de cette 

cotisation est reversée à l’A.P.E.L. de l’établissement. 

 

 
DIRECTION DIOCESAINE : 
 

Cette cotisation couvre les frais de fonctionnement des Services Diocésains. 

 

 
U.D.O.G.E.C : 
 

Union Départementale des Organismes de Gestion de l’Enseignement Catholique. Cette 

cotisation couvre les frais de fonctionnement du secrétariat et du service de 

comptabilité. 

 

 
CAISSE DE SOLIDARITE : 
 

Cette cotisation permet d’aider les établissements sous contrat simple qui ne reçoivent 

aucune aide extérieure. 

 

 
U.G.S.E.L. : 
 

Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre, sert à financer les transports et les 

manifestations  sportives du Primaire. 

 

 
ACTIVITES SPORTIVES : 
 

Sert à financer les activités sportives du Collège et du Lycée. 
 

 

U.N.P.E.C. (Saint Christophe): 
 

Union Nationale de Prévoyance de l’Enseignement Catholique prend en charge la 

scolarité en demi-pension de ou des élèves en cas de décès d’un des parents, jusqu’à 

l’obtention du baccalauréat. 



 
 

 

 

Saint Louis de Gonzague  
Institution Privée Catholique 
85, rue de l‘Estagnol  

11370 PORT LEUCATE 

 

 

 

  

Règlement intérieur du collège 
 
 

 
 

1. STATUT des ÉLÈVES : 

 
* Élèves demi-pensionnaires : ils doivent être présents de la première heure de la journée à la dernière y compris entre midi et 

quatorze heures (12h - 14h). 

 

* Élèves externes : ils doivent être présents de la première heure de cours à la dernière (matin et après-midi) selon l’emploi du temps 

officiel. 

   Conformément aux consignes édictées par les services d’hygiène tant en matière d’assurance que de santé publique, la prise de 

repas “ tirés du sac ”  

   est strictement interdite dans l’enceinte de l’Institution. 

 

 

2. CARTES DE CANTINE / SORTIE : 

 

Les sorties de l’établissement se feront par l’intermédiaire d’une carte qui servira également de carte pour le passage à la cantine. 

 

Toute carte PERDUE ou DETERIOREE sera facturée (en sus) 6,00 € la première fois, puis 10,00 € les fois suivantes. 

3.  UTILISATION DU CARNET DE LIAISON NUMERIQUE (Ecole Directe) 

 

C’est un outil de communication officiel entre famille/élève, enseignants et Administration. 

Par son intermédiaire (onglet Vie Scolaire), les parents pourront régulariser les absences, les retards et demandes d’autorisation 

exceptionnelle d’absence/sortie, avant de reprendre les cours.  

- Les absences, signalées dans les plus brefs délais par téléphone ou messagerie (bvsleucate@gonzague.com). 

Si aucun justificatif d’absence de l’enfant n’a été donné dans les 2 jours qui suivent, l’élève ne pourra rentrer en cours. 

 

Les absences pour convenance personnelle, hors dates de vacances officielles, ne sont pas autorisées. 
 

4. PROPRETÉ : 

 

- Tout élève surpris en train de jeter des papiers ou des objets dans l’enceinte de l’établissement sera responsable de la propreté d’un 

lieu. 

- Tout élève surpris en flagrant délit de dégradation du matériel technique et pédagogique devra réparer les préjudices causés de 

manière active : 

  ° réparation effectuée par l’élève lui-même, 

  ° et (ou) compensation pécuniaire. 

Repas : Une attitude correcte lors des repas implique : exactitude, tenue convenable à table, politesse, respect des personnels de 

service et de leur travail ; (ceci induit de déposer verres, couverts et plateaux aux emplacements prévus à cet effet et non de les jeter 

à terre). Les élèves doivent respecter les horaires de passage au self et faire preuve de patience en cas de retard. Tout élève faisant 

preuve de gaspillage, s’amusant avec de la nourriture, sera sanctionné. Il pourra se voir infliger des corvées de réfectoire pour une 

durée à définir selon la gravité de la faute, avec si nécessaire, une exclusion de la demi-pension. 
 

 

5. TABAC et ALCOOL : 

 

- Usage et possession du tabac (Loi EVIN - Décret du 29 Mai 1992) et de l'alcool sont totalement prohibés dans l’enceinte de 

l’établissement. 

- Il est interdit de fumer aux abords de l’Institution qui relèvent du domaine privé. 

 

 

          6.  RÉCRÉATIONS / ALIGNEMENTS / DÉPLACEMENTS : 

 

- Après chaque récréation ou sonnerie de rentrée de classe, les élèves doivent s’aligner rapidement à l’emplacement réservé à leur 

classe, deux par deux  

  et dans le calme. L’accès de la salle des professeurs est interdit aux élèves non accompagnés. 
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         7.  DISCIPLINE : 

 

7 a  - SANCTIONS (à l’usage des enseignants) 

 

- Observations écrites et Avertissements : notés sur le site Ecole Directe. 

Les cas d’indiscipline et de manque de travail son sanctionnés par des observations écrites. Quatre observations entraînent un 

avertissement écrit. Un second avertissement écrit peut entraîner une exclusion temporaire et éventuellement la convocation de la 

REUNION DISCIPLINAIRE. Cependant, le Conseil de classe peut infliger directement un avertissement écrit s’il le juge nécessaire, 

ou plus. 

 

 

7 b  - SANCTIONS (à l’usage des éducateurs de la Vie Scolaire) 

 

4 observations écrites entraînent un avertissement. Un second avertissement écrit peut entraîner une exclusion temporaire et 

éventuellement la convocation de la REUNION DISCIPLINAIRE. 

De plus, des heures de travaux d’intérêts généraux (TIG) peuvent être données par le Bureau de la Vie Scolaire.  

Les élèves sont tenus de les accomplir aux dates et heures fixées. 

 

 

7 c - RÉUNION DISCIPLINAIRE  

 

A vocation strictement INTERNE, la réunion disciplinaire est convoquée par application de la suite chronologique des sanctions 

prises à l'encontre d'un élève (observations et avertissements). Elle peut également être convoquée à la demande du conseil de classe, 

après accord du chef d'établissement si une situation particulière le nécessite, sans pour autant avoir réuni le nombre d'avertissements 

voulus. 

 

Sont présents : 

- l'élève concerné (un seul cas traité par réunion disciplinaire) 

- le chef d'établissement, le directeur adjoint, le professeur principal, les parents ou responsables légaux. 

En outre peut être convoquée, toute personne (enseignant, personnel BVS, autres) susceptible d'apporter un complément d'information 

concernant le cas étudié. 

La réunion disciplinaire peut décider de sanctionner l'élève par une exclusion temporaire (pouvant s'échelonner entre un jour et une 

semaine), intra ou extra-muros, en fonction de la situation. Elle peut également infliger une période de TIG, qui peut se cumuler 

éventuellement avec une exclusion temporaire. La réunion disciplinaire, peut, dans certains cas envisager un protocole de suivi 

particulier, adapté au cas traité. 

 

- L’établissement peut également sanctionner un(e) élève d’un ou deux jours d’exclusion ou inclusion, sans convoquer la 

réunion disciplinaire, en fonction de la faute commise. 

 

En cas de faute estimée comme étant particulièrement GRAVE, le chef d'établissement peut convoquer la réunion du 

CONSEIL de DISCIPLINE. 

LE CHEF D'ETABLISSEMENT SE RÉSERVE LE DROIT D'EXCLUSION IMMÉDIATE ET DÉFINITIVE D'UN ÉLÈVE, 

S'IL ESTIME QUE CETTE MESURE EST NÉCESSAIRE À LA SÉCURITÉ ET AU BON FONCTIONNEMENT DE 

L'ÉTABLISSEMENT. 

 

         8.  RÉCOMPENSES : 

 

 - Des récompenses seront attribuées par le Conseil de classe de fin de trimestre en fonction des moyennes obtenues 

selon une codification pré-établie. Félicitations avec MENTION SPÉCIALE du conseil de classe / Félicitations / Compliments. 

Des Encouragements peuvent être délivrés (sans référence à la moyenne) aux élèves jugés comme particulièrement méritants. 

 

 

         9.  DIVERS : 

 

- Les élèves ne doivent amener que les affaires nécessaires au travail. Il est déconseillé d’amener de l’argent ou tout autre objet de 

valeur (l’établissement décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol).  Pour la sécurité de tous, les élèves en deux roues 

motorisées, rentreront et sortiront moteur arrêté. Un parking deux roues est à disposition. L’établissement décline toute responsabilité 

en cas de détériorations sur les vélos et engins motorisés. 

 

- La tenue commune est OBLIGATOIRE dans l’établissement, sauf le mercredi où la tenue reste libre mais correcte. Le Directeur de 

l’établissement peut refuser l’accès dans l’Institution à tout élève dont il jugera la tenue, la coiffure, comme étant négligée ou 

incorrecte. De plus, sont interdits piercings et autres artifices apparents. Les boucles d’oreilles sont interdites pour les garçons. 

 

- Les élèves doivent avoir entre eux un langage correct.  

 

- Aucune violence ne sera tolérée. Toute réparation (bris de lunettes, tâches sur vêtements, livre et cahiers détériorés, etc…) 

suite à un acte volontaire ou involontaire entre deux élèves est à la charge des parties concernées et de leur assurance 

individuelle. 

 

- Le fonctionnement des salles informatiques et de leur matériel est régi par une charte d’utilisation spécifique. 

 

- La participation à toute sortie ou voyage scolaire étant liée au comportement de l’élève, la direction se réserve le droit de l’y 

autoriser ou pas.  
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 10.  RESEAUX SOCIAUX : 

 

-L’Institution décline toute responsabilité et se déclare incompétente en termes d’intervention, eu égard aux conversations ENTRE 

ELEVES sur les réseaux sociaux. En revanche, elle se réserve le droit de sanctionner toute atteinte à la vie privée ou à la dignité 

d’un personnel relevant de sa compétence (par texte ou exploitation d’image sur internet ou autre support). 

 

 

  11. EDUCATION PHYSIQUE et SPORTIVE : 

 

- En cas de dispense exceptionnelle d’EPS, un mail doit être envoyé au BVS sur la messagerie Ecole Directe, qui transmettra au 

professeur pour validation. L’enseignant décidera en fonction de l’état de l’élève s’il suit le cours (sans y participer) ou s’il doit être 

renvoyé en permanence sous le contrôle de la Vie Scolaire. 

- Les autorisations de sorties sur les cours d’EPS ne seront susceptibles d’être acceptées, que pour des dispenses longue durée, (quinze 

jours minimum),  accompagnées d’un certificat médical et d’une autorisation de sortie écrite des parents. Le certificat médical ne sera 

pris en compte qu’à partir du jour où il sera remis au professeur responsable. 

- La tenue de sport appropriée est obligatoire en cours d’EPS. 

 

 

  12. TELEPHONES PORTABLES et APPAREILS ELECTRONIQUES : 

 

Téléphones portables : 

Conformément à la loi, l'utilisation des portables n'est pas autorisée dans l'enceinte de l'établissement. En cas d’utilisation l'appareil 

sera confisqué et rendu aux parents exclusivement. De plus, l'élève sera sanctionné. 

 

Autres appareils électroniques : La possession et, ou l'introduction de tout appareil électronique est rigoureusement INTERDITE au 

sein de l'établissement (appareils photos numériques, appareils audio, MP3 iPod, consoles de jeux portables, ou autre appareil de ce 

type) Les conditions de sanction seront les mêmes que pour les téléphones portables. L’établissement décline toute responsabilité en 

cas de perte ou de vol de ces matériels introduits dans son enceinte.   

 

RAPPEL IMPORTANT : Tout élève dont la preuve aura été établi qu'il a photographié ou enregistré quiconque sera sanctionné par 

une journée d'exclusion. En cas de récidive le renvoi sera définitif. Il en va de même pour toute exploitation d'image (sur internet ou 

autre) prise dans les locaux ou lieux relevant de l'autorité de Saint Louis de Gonzague. 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------- 

 

 

NOTE aux PARENTS d'ÉLÈVES 

 

L’Établissement d’enseignement catholique, l'Institution SAINT LOUIS de GONZAGUE veut allier épanouissement de la 

personnalité, réussite dans les études et formation chrétienne. L’esprit que nous désirons y voir régner s’appuie sur une vision 

chrétienne de l’homme dans un climat d’honnêteté, de respect, de confiance, de service et de joie. Mais ce climat ne peut-être obtenu 

sans une discipline bien comprise et librement consentie. Inscrire votre enfant à Saint Louis de Gonzague, signer le contrat de 

scolarisation sous-entend votre totale confiance à notre égard, impliquant votre adhésion aux décisions prises par l'équipe 

éducative et pédagogique en particulier en termes de sanctions. 

Vous ne recherchez pas seulement un établissement d’enseignement mais également et surtout un lieu d’éducation, d’apprentissage à la 

citoyenneté et au respect de la vie en collectivité. C’est ce que nous voulons et devons proposer en confiance et complémentarité avec 

chaque famille, première responsable de l’éducation. Cette confiance mutuelle reste fondamentale pour aider à la construction de 

futurs adultes qui feront la société de demain. 

 

 

 

NOM et Prénom de l'élève (obligatoire) :  
 

 

J’accepte sans réserve le présent règlement intérieur pour toute la durée de la scolarisation de mon enfant au sein de 

l’établissement. 
 

 

 

                Signature de l'élève     Signature des parents (ou responsable légal) 
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INSTITUTION SAINT LOUIS de GONZAGUE     
 

COLLEGE  LEUCATE 
 

Fiche SANITAIRE 

 

 NOM : __________________ PRENOM : ________________ Né(e) le : __/__/___ 
 

1. VACCINATIONS : se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccination de 

l'élève. 
 

Vaccinations 

OBLIGATOIRES 

OUI NON Dates des derniers 

rappels 

Vaccinations 

RECOMMANDEES 

Dates 

DIPHTERIE    HEPATITE B  

TETANOS    ROR (Rubéole, Oreillons,Rougeole)  

POLIOMYELITE    COQUELUCHE  

ou DT POLIO    AUTRE (préciser)  

ou TETRACOQ      

B.C.G      
 

Si l'enfant n'a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat de contre-indication. 
 

2. RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L'ELEVE : 
 

   L'élève suit-il un traitement médical :        OUI                     NON                 
     

Si OUI joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de 

médicaments dans  leur emballage d’origine, marquées au nom de l’élève)   
 

-Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance- 
 

Autorisation parentale : 

Je soussigné ____________________ responsable légal de l'enfant __________________  

autorise le personnel du bureau de la vie scolaire à distribuer son traitement à mon enfant,  

et les décharge de toute responsabilité lors de la distribution et (ou) de la prise des  

médicaments prescrit à mon enfant. 

                                                                              Signature : 

 
 

 

3. L'ELEVE A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES : 
 

RUBEOLE      

 
OUI        NON 

VARICELLE 

 
OUI          NON 

ANGINE 

 
OUI           NON 

RHUMATISME 

ARTICULAIRE 
OUI           NON 

SCARLATINE 

 
OUI          NON 

COQUELUCHE 
OUI        NON 

OTITE 
OUI           NON 

ROUGEOLE 
OUI            NON 

OREILLONS 
OUI           NON 

 

 

ALLERGIES : 
 

ASTHME  oui      non      MEDICAMENTEUSES  oui     non      ALIMENTAIRES oui      non        

PRECISER : la cause de l'allergie et la conduite à tenir (si automédication, le signaler) 
 

--------------------------------------------------------------------------------   
 

 

  

      



 

GROUPE SANGUIN                         RHESUS  

 

     Indiquez ci-après : 

Les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, 

opération, rééducation) et précisant les dates et les précautions à prendre. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Recommandations des parents : 

Votre enfant porte t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des 

prothèses dentaires Etc Précisez : ----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

RESPONSABLE de L'ELEVE 

  

 NOM : ______________________ PRENOM : ___________________________ 

 ADRESSE : _______________________________________________________ 

                    _______________________________________________________ 

 TEL : (Domicile)   ___/___/___/___/___              (Travail)  ___/___/___/___/___ 

          (Portable)   ___/___/___/___/___                            ___/___/___/___/___ 

   

Nom et téléphone du médecin traitant : ________________  ___/___/___/___/___ 
 
 

AUTORISATION pour INTERVENTION 

 

Je soussigné __________________responsable légal de l'élève ________________ 

autorise l'Institution Saint Louis de Gonzague à prendre toutes les dispositions 

médicales nécessaires, dans le cas où je ne pourrais être joint. 
 

   IMPORTANT 

• En cas de nécessité de consultation par un médecin, l'Institution Saint Louis de 

Gonzague appelle en priorité SOS MEDECIN.    

• En cas d'urgence nécessitant une hospitalisation, l'Institution Saint Louis de 

Gonzague dirige les élèves après intervention des Sapeurs-Pompiers (et) (ou), du 

SAMU, vers le service des URGENCES ou des URGENCES PEDIATRIQUES de 

l'Hôpital de PERPIGNAN ou de NARBONNE. 
 

Autre(s) personne(s) susceptible(s) d'être prévenue(s) 

 

 

  1) NOM : _______________________   PRENOM : _____________________ 

        Lien avec l'élève : _______________________TEL : ___/___/___/___/___ 
 

   2) NOM : _______________________   PRENOM : ______________________ 

        Lien avec l'élève : _______________________TEL : ___/___/___/___/___ 
 

   Signature des parents 
    Ou responsables légaux:  

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Nom : _______________________        Prénom : ____________________  Classe : 

Né(e) le : ___ / ___ / ___          à : ______________      Nationalité : ____________ 

  

RESPONSABLES 
 

Parents :    mariés                divorcés                   veufs          
 

Responsable 1* Responsable 2* 

Nom / Prénom : Nom / Prénom : 

Adresse        : Adresse        : 

Code postal   : Code postal   : 

Ville              : Ville              : 

Téléphone     : Téléphone     : 

Adresse mail : Adresse mail : 

*En cas de divorce renseigner les deux responsables (père/mère) 

                                                                                    
Profession père : _________________________Téléphone        :   ___/___/___/___/___ 

                                                                                 Portable          :   ___/___/___/___/___ 

Profession mère : _________________________Téléphone        :   ___/___/___/___/___ 

                                                                           Portable         :   __/___/___/___/__ 

            

Frères/Sœurs dans l'établissement : 

       

Origine scolaire Juin 2022 

 
        Privé   /   Public     Établissement : ______________________________________ 

 

     Dernière classe fréquentée : ________                Redoublant :    OUI     NON 

 

Année 2022 / 2023 

 

Qualité :   Demi-pensionnaire          Externe          
 

Régime de sortie choisi (Détails dans carnet de liaison)  :          1              2              3 

 

      Signature responsable 1                  Signature responsable 2 Signature de l'élève 

 
 

 

 

Feuille de renseignement 2022 / 2023 

A compléter si et seulement si changement(s) 

   

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Matières Fournitures 

Mathématiques 2 cahiers (24 X 32), grands carreaux, sans spirales 96 pages 

Règle plate graduée, équerre, rapporteur semi-circulaire à double 

graduation en degrés, LE TOUT EN PLASTIQUE 

TRANSPARENT     

1 compas simple 

crayon à papier, gomme, stylo bleu marine effaçable, stylo rouge, 

stylo noir 

1 cahier de brouillon OU ardoise effaçable avec stylos 

Calculatrice FX CASIO 92 collège 2D(verte) 

Français  1 porte-vues (40 vues) 

1 répertoire petit format 

Des fiches couleurs bristol de taille moyenne + petit classeur 

Dictionnaire de poche (préférence pour Le Robert de poche) 

Histoire- Géo 
Education-Civique 

2 cahiers  (24 x 32) grands carreaux, 192 et 96 pages 

Colle, crayons de couleurs 

Sciences  2 cahiers (24 x 32) 192 pages grands carreaux 

Anglais 2 cahiers grand format (24 x 32) 48 pages grands carreaux + 

protège cahier 

1 ardoise effaçable avec feutre 

Arts Plastiques 1 porte-vues A4 ou 1 cahier de travaux pratique piqué format 

24*32cm qui vous accompagnera les années suivantes 

1 Pochette feuilles dessin Canson (21*29,7cm) à  renouveler dans 

l’année 

Quelques feuilles d'imprimante          

1 crayon HB, 1 crayon 2B, 3 pinceaux (fin, moyen, brosse 

moyenne), des tubes de peinture (couleurs primaires) à apporter 

sur demande de l’enseignant 

Musique 1 cahier (24 x 32) grands carreaux 48 pages 

Education 

Physique et 

Sportive 

Tenue de sport : 1 paire de chaussures adaptées pour le sport 

1 bouteille d’eau 

1 survêtement, 1 short, 1 tee-shirt, coupe-vent. 

Maillot, bonnet et lunettes de piscine + serviette. 
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Classes   6° L1  –  6° L2 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Matières Fournitures 

Mathématiques 2 cahiers (24 X 32), grands carreaux, sans spirales 96 pages 

Règle plate graduée, équerre, rapporteur semi-circulaire à double 

graduation en degrés, LE TOUT EN PLASTIQUE 

TRANSPARENT     

1 compas simple, des feuilles doubles pour les évaluations 

crayon à papier, gomme, stylo bleu marine effaçable, stylo rouge, 

stylo noir 

1 cahier de brouillon OU ardoise effaçable avec stylos 

Calculatrice FX CASIO 92 collège 2D(verte) 

Français  1 classeur, feuilles simples et doubles à grands carreaux, 

intercalaires 

1 perforeuse, 1 cahier petit format 

Pour les latinistes: un grand cahier 96 pages 

Histoire- Géo 
Education-Civique 

2 cahiers  (24 x 32) grands carreaux, 192 et 96 pages 

Colle, crayons de couleurs, feuilles simples et doubles 

Physique - 

Chimie 

1 blouse blanche, 1 équerre, crayons et stylos de couleurs, 

critérium, 1 Porte-vues 100 vues, feuilles simples et doubles, du 

papier millimétré 

Sciences et Vie 

de la Terre 

1 cahier grand format (24 x 32) grands carreaux  192 pages + 

matériel scolaire de base (colle….) 

Anglais 2 cahiers grand format (24 x 32) 48 pages grands carreaux + 

protège cahier 

Espagnol 1 cahier (24 x 32) 96 pages grands carreaux 

1 protège-cahier à rabats (pour ranger les évaluations) 

Arts Plastiques Garder le porte-vues ou le cahier de 6ème 

1 Pochette feuilles dessin Canson (21*29,7cm) à  renouveler dans 

l’année 

Quelques feuilles d'imprimante          

1 crayon HB, 1 crayon 2B, 3 pinceaux (fin, moyen, brosse 

moyenne), des tubes de peinture (couleurs primaires) à apporter 

sur demande de l’enseignant (reprendre la peinture de l’an passé) 

Musique Aucune fourniture 

Technologie 1 classeur grand format, pochettes plastifiées, feuilles, 

intercalaires 

1 clé USB 2 Go minimum 

Education 

Physique et 

Sportive 

Tenue de sport : 1 paire de chaussures adaptées pour le sport 

1 bouteille d’eau 

1 survêtement, 1 short, 1 tee-shirt, coupe-vent. 

Maillot, bonnet et lunettes de piscine + serviette. 
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Matières Fournitures 

Mathématiques 2 cahiers (24 X 32), grands carreaux, sans spirales 96 pages 

Règle plate graduée, équerre, rapporteur semi-circulaire à double 

graduation en degrés, LE TOUT EN PLASTIQUE 

TRANSPARENT     

1 compas simple 

crayon à papier, gomme, stylo bleu marine effaçable, stylo rouge, 

stylo noir 

1 cahier de brouillon OU ardoise effaçable avec stylos 

Calculatrice FX CASIO 92 collège 2D(verte) 

Français  2 classeurs, 1 moyen (dos 3cm) et 1 gros, format A4 + 

intercalaires + feuilles simples et doubles 

1 perforeuse, 1 dictionnaire de poche, surligneurs 

Pour les latinistes: un grand cahier (possibilité de garder le 

cahier de l'année dernière) 

Histoire- Géo 
Education-Civique 

2 cahiers  (24 x 32) grands carreaux, 192 pages 

Stylos feutres fins couleurs + crayons de couleurs 

Physique - 

Chimie 

1 blouse blanche, 1 équerre, crayons et stylos de couleurs, 

critérium, 1 Porte-vues 100 vues, feuilles simples et doubles, du 

papier millimétré 

Sciences et Vie 

de la Terre 

1 cahier grand format gros carreaux 192 pages 

Anglais 1 cahier format (24 x 32) grands carreaux 192pages + protège 

cahier 

Espagnol 1 cahier (24 x 32) 96 pages grands carreaux 

1 protège-cahier à rabats (pour ranger les évaluations) 

Arts Plastiques Garder le porte-vues ou le cahier de la 5ème 
1 Pochette feuilles dessin Canson (21*29,7cm) à  renouveler dans 

l’année 

Quelques feuilles d'imprimante          

1 crayon HB, 1 crayon 2B, 3 pinceaux (fin, moyen, brosse 

moyenne), des tubes de peinture (couleurs primaires) à apporter 

sur demande de l’enseignant (reprendre la peinture de l’an passé) 

Musique Aucune fourniture 

Technologie 1 classeur grand format, pochettes plastifiées, feuilles, 

intercalaires 

1 clé USB 2 Go minimum 

Education 

Physique et 

Sportive 

Tenue de sport : 1 paire de chaussures adaptées pour le sport 

1 bouteille d’eau 

1 survêtement, 1 short, 1 tee-shirt, coupe-vent. 

Maillot, bonnet et lunettes de piscine + serviette. 
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Classes  de  4° L1 - 4° L2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matières Fournitures 

Mathématiques 2 cahiers (24 X 32), grands carreaux, sans spirales 96 pages 

Règle plate graduée, équerre, rapporteur semi-circulaire à double 

graduation en degrés, LE TOUT EN PLASTIQUE 

TRANSPARENT     

1 compas simple, des feuilles doubles pour les évaluations 

crayon à papier, gomme, stylo bleu marine effaçable, stylo rouge, 

stylo noir 

1 cahier de brouillon OU ardoise effaçable avec stylos 

Calculatrice FX CASIO 92 collège 2D(verte) 

Français  2 classeurs, 1 moyen (dos 3cm) et 1 gros, format A4 + 

intercalaires + feuilles simples et doubles 

1 perforeuse, 1 dictionnaire de poche, surligneurs 

Pour les latinistes: un grand cahier (possibilité de garder le 

cahier de l'année dernière) 

Histoire- Géo 
Education-Civique 

2 cahiers  (24 x 32) grands carreaux  192 pages. 

Stylos feutres fins couleurs + crayons de couleurs 

Physique - 

Chimie 

1 blouse blanche, 1 équerre, crayons et stylos de couleurs, 

critérium, 1 Porte-vues 100 vues, feuilles simples et doubles, du 

papier millimétré 

1 clé USB 

Sciences et Vie 

de la Terre 

1 cahier (24 x 32) 192 pages gros carreaux 

Anglais 1 cahier grand format (24 x 32) 192 pages grands carreaux + 

protège cahier 

Espagnol 1 cahier (24 x 32) 96 pages grands carreaux 

1 protège-cahier à rabats (pour ranger les évaluations) 

Arts Plastiques Garder le porte-vues ou le cahier de la 4ème 

1 Pochette feuilles dessin Canson (21*29,7cm) à  renouveler dans 

l’année 

Quelques feuilles d'imprimante          

1 crayon HB, 1 crayon 2B, 3 pinceaux (fin, moyen, brosse 

moyenne), des tubes de peinture (couleurs primaires) à apporter 

sur demande de l’enseignant (reprendre la peinture de l’an passé) 

Musique Aucune fourniture  

Technologie 1 classeur grand format, pochettes plastifiées, feuilles, 

intercalaires 

1 clé USB 2 Go minimum 

Education 

Physique et 

Sportive 

Tenue de sport : 1 paire de chaussures adaptées pour le sport 

1 bouteille d’eau 

1 survêtement, 1 short, 1 tee-shirt, coupe-vent. 

Maillot, bonnet et lunettes de piscine + serviette. 
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