
 
 

RENTRÉE 2022-2023 
 

Chers parents d’élèves, 
 
La rentrée est fixée au jeudi 1er septembre 2022 à 8 

heures pour les 6e, 5e, 4e et 3e, sur la place Montaut. Les élèves viendront avec leurs 
fournitures et une tenue correcte. 

 
La cantine fonctionnera dès ce jour. Votre enfant doit 

impérativement savoir à 8 h s’il déjeune au collège ou pas, nous le lui demanderons. 
 
Les manuels scolaires seront distribués aux élèves le 

jour de la rentrée. 
Les feuilles de bus que vous nous apporterez seront 

remplies et tamponnées avant la rentrée les 29 août et 30 août (pas le 31 août) ou le 
jour de la rentrée. N’oubliez pas de vous les procurer dans les agences. 

 
La fin de la journée est prévue pour tous à 16 h 30, il 

n’y aura pas d’étude surveillée. Votre enfant doit savoir s’il restera à l’étude à partir du 
2 septembre, nous le lui demanderons. 

 
Le dossier de rentrée sera remis aux élèves le jour de 

la rentrée. Il contiendra : une demande de Bourse de collège, une demande 
d’attestation d’assurance de l’élève couvrant l’année scolaire entière ou une 
proposition d’assurance scolaire FEC, un contrat de scolarisation, une fiche de 
renseignements, la demande de caution de 40 € pour les nouveaux élèves et ceux 
dont la caution a été utilisée, la demande d’un RIB pour les parents qui souhaitent être 
prélevés sur 10 mois (d’octobre à juillet), la demande de contribution facultative à 
l’A.P.E.L, une demande d’attestation d’Allocation de Rentrée Scolaire (ARS) 2022-
2023 si votre enfant déjeune régulièrement au collège (pour l’Aide Départementale à 
la Restauration Scolaire). 

Vous nous retournerez le dossier complet le jeudi 8 
septembre 2022 dernier délai de rigueur. 

 
Merci de conserver tous les documents que nous vous 

envoyons y compris celui-là. 
 
Merci de votre confiance ! Bon été ! 
 
Cordialement, 

 
 



 
 

Les fournitures en commun à toutes les classes 

 
1 agenda    1 clé USB 
compas simple règle plate 30 cm en plastique équerre en plastique rapporteur 
en plastique stylos bleu, noir, vert, rouge bâton de colle à papier ciseaux à bouts 
ronds taille-crayon avec réservoir  2 crayons à papier HB et un feutre très fin noir 
pour les Arts Plastiques 1 crayon à papier pour les autres matières gomme 
surligneurs (au moins 3 couleurs différentes) crayons de couleur  feutres de 
couleur 1 souris ruban correcteur. 
LES CORRECTEURS LIQUIDES BLANCS, LES MARQUEURS, LES GROS FEUTRES ET 
LA COLLE LIQUIDE SONT STRICTEMENT INTERDITS. 
 
1 calculette (nous recommandons la TI Collège Plus Texas Instruments). 
3 paquets de 100 feuilles blanches, simples, grands carreaux, grand format. 
3 paquets de 100 feuilles blanches, doubles, grands carreaux, grand format. 
des cahiers de brouillon. 
3 porte-documents avec pochettes plastiques intégrées format A4 (40 pochettes 
plastiques pour 80 vues) (Technologie, Musique, Arts Plastiques). 
1 chemise à rabats en carton jaune (Anglais). 
pochettes transparentes perforées pour grand classeur (Anglais). 
1 pochette papier dessin, feuilles blanches, 24x32, 224 grammes (Arts plastiques). 
1 dictionnaire de poche Français. 
1 dictionnaire de poche Français-Anglais / Anglais-Français Larousse environ 230 
000 mots. 
1 dictionnaire de poche Français-Espagnol / Espagnol Français. 
 
tenue de sport : short et survêtement, (le tee-shirt avec logo est fourni si l’élève ne 
l’a pas déjà), baskets, maillot de bain (6e et 5e), bonnet de piscine (6e et 5e), 
lunettes de bain (6e et 5e). 

 
 

Les cahiers et le classeur pour toutes les classes 

 
7 cahiers grand format (24x32), grands carreaux, sans spirale, 96 pages (Français, 
Maths, SVT, Histoire, Géo-EMC, Espagnol, Physique-chimie). 
Pour les 6e : 1 classeur grand format jaune à 4 anneaux (Anglais). 
Pour les 5e, 4e et 3e :1 gros classeur jaune à levier (2 anneaux). 
12 intercalaires de couleurs différentes format maxi (Anglais). 
 

 
En plus, pour les élèves bilingues de 6e ,4e et 3e 

 

1 cahier grand format (24x32), grands carreaux, sans spirale, 96 pages (Espagnol) 
1 cahier grand format (24x32), grands carreaux, sans spirale, 48 pages (Géographie 
en espagnol). 

 
 
 


