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
Classeur grand format
1
Classeur grand format (épaisseur 4 cm, 4
anneaux avec couverture souple pour la SVT
Cahiers 96 pages, 24X32 grands carreaux sans
2
1
spirale, non TP
Intercalaires 6 positions maxi format pour le
1
français maxi format A4+
Protège-cahiers
Lots de pochettes plastifiées
1
Cahier grand format
Carton à dessin format ½ raisin (55X35 cm)
possibilité de garder celui de l'an dernier
Pinceau brosse n°16
Pinceau "petit gris" n°18
Pochette feuille canson C grain 180 ou 224 g
A3 (29,7X/42)
Pack gouache ou acrylique 3 primaires + noir +
blanc, tubes de 100 ml (exclure la marque
GIOTTO)
Boîte de crayons de couleur (exclure les Comté
Evolution)
Gomme blanche
Crayon à papier HB2
Palette peinture ou couvercle +1 gobelet + un
carré de tissus
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Ne rachetez que ce qui est nécessaire
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Agenda, 1 trieur, cahiers de brouillon, scotch, colle, ciseaux, surligneurs, stylos de couleur, stylo plume, effaceur, feutres,
étiquettes, crayons à papier, gomme, intercalaires, rouleau de papier transparent non collant pour couvrir les livres, écouteurs
avec prise jack 3,5 mm
Feuilles doubles blanches grands carreaux perforées, feuilles simples blanches grands carreaux perforées, format 21X29,7
Feuilles simples blanches petits carreaux perforées, format 21X29,7
Papier millimétré non transparent, Pochette de papier calque
Règle plate, rapporteur transparent dans les deux sens de 0 à 180°, équerre (la plus petite), compas (le plus simple)
Calculatrice (si vous n'en avez pas, achetez la CASIO COLLEGE) - Dictionnaire Robert des Collèges (nouvelle édition si vous
devez en acheter un)
L'achat d'œuvres intégrales sera nécessaire en cours d'année.
Conserver le cahier d'Arts Plastiques et le JDL qui seront réutilisés.
Un cahier d'activité en Physique sera fourni à la rentrée.
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