Aux parents des élèves de 5ème/ 4ème/ 3ème
Madame, Monsieur,
La rentrée scolaire aura lieu le :

VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022
5EME
−
−

9h : accueil des élèves des classes de 5è par le professeur principal.
13h30 : début des cours

Réunion de rentrée pour les parents : (parking sur la cour).
Jeudi 8 septembre 2022 à 18h00, réunion générale des parents à la chapelle St Joseph et rencontre dans la
classe de votre enfant avec le professeur principal.

4EME
−
−

9h30 : accueil des élèves des classes de 4è par le professeur principal.
13h30 : début des cours

Réunion de rentrée pour les parents : (parking sur la cour).
Mardi 6 septembre 2022 à 18h00, réunion générale des parents à la chapelle St Joseph et rencontre dans la
classe de votre enfant avec le professeur principal.

3EME
−
−

10h : accueil des élèves des classes de 3è par le professeur principal.
13h30 : début des cours

Réunion de rentrée pour les parents : (parking sur la cour).
Lundi 5 septembre 2022 à 18h00, réunion générale des parents à la chapelle St Joseph et rencontre dans la
classe de votre enfant avec le professeur principal.
POUR LES ELEVES INTERNES
A partir de 8h : accueil et installation à l'internat. Prévoir un chèque de caution de 150 € pour l'entrée dans la
chambre.
Constitution du trousseau (à titre indicatif)
- Alèse, draps, couverture (ou couette), enveloppe de traversin (pas de sac de couchage).
- Vêtements et linge personnel pour la semaine. Pantoufles conseillées.
- Trousse de toilette avec gants et serviettes, shampooing, gel douche.
Arrivée / Départ / Sorties :
- L'arrivée des élèves le lundi matin entre 8h et 9h (début des cours)
- Le départ des élèves internes en fin de semaine a lieu à 15h30 ou 16h30 le vendredi après les cours.
- Pour la sortie du mercredi après-midi, merci de compléter le document : " Autorisation sortie du mercredi
après-midi"
MEDICAMENTS
Les médicaments pris sur ordonnance doivent être signalés au responsable d'internat et déposés à l'infirmerie, une
rencontre avec l'infirmière étant vivement souhaitable.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments dévoués.
Le Chef d'établissement,
Ximun LATAILLADE
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Fournitures scolaires
Cahier 48 pages, 24X32 grands carreaux sans spirale,
non TP
Cahier 96 pages, 17X22 grands carreaux sans spirale,
non TP de couleur bleu
Chemise en plastique avec rabats à élastique 1 rouge – 1
jaune – 1 orange – 1 transparente
Porte-vues (40 vues) 1 bleu, 1 orange, 1 vert
Porte-vues (100 vues) de couleur noir
Fichiers outil (200 vues) 1 rouge, 1 jaune 1
Pochettes Canson (grain 180 ou 224 gr) A3 29,7X42
Classeur grand format (épaisseur. 4cm, 4 anneaux)
Jeu de 6 intercalaires

TECHNOLOGIE

EVALUATION

PHYSIQUE

ARTS/MUSIQUE

SVT

HIST/GEO

ANGLAIS

MATHS

Déjà en SEGPA : à ramener, à remplacer ou
à acheter
Pour les nouveaux : tout est à acheter
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OUTILS PERSONNELS
Agenda - scotch, colle, paire de ciseaux, surligneurs, stylos de couleur, feutres pointe moyenne, blanco – crayons
de couleur -1 crayon à papier - 1 gomme blanche
1 chemise (pour les papiers administratifs)
2 paquets de 200 feuilles mobiles, grands carreaux, format 21X29,7,
100 pochettes transparentes perforées, format 21X29,7
Calculatrice (si vous n'en avez pas, achetez la CASIO COLLEGE)
Règle graduée plate de 20 cm (en métal) - Rapporteur transparent dans les deux sens de 0 à 180° - Equerre (en
métal) - Compas où l'on fixe le crayon à papier
2 jeux d'écouteurs
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