Juillet 2019

INFORMATIONS RENTREE LYCEE
 Livres de classe (Région Occitanie)
Les livres seront distribués par la Région selon le calendrier
suivant. Présentation de la Carte Jeune OBLIGATOIRE
Elèves de 2nde : jeudi 29 août 9h-14h / 15h-17h
Elèves de 1ère : vendredi 30 août 9h-14h / 15h-17h
Elèves de terminale : vendredi 30 août 9h-14h / 15h-17h

 Carnet de liaison
A régler au secrétariat du lycée (5,10 €) à partir du 26 août.

 Rentrée
Mardi 3 septembre

9h00 pour les 2ndes
9h30 pour les 1ères
10h00 pour les Terminales

 Des questions ?
Ouverture du secrétariat à partir du lundi 26 août. (05.62.94.26.96)

Ecrire le nom et le prénom de votre enfant au dos des chèques
(chèques à libeller à OGEC Peyramale)

Bonne année scolaire à tous vos enfants.
Le Directeur,
M. REYNAUD

INFORMATIONS RENTREE 6ème septembre 2019
Lourdes, le 1er juillet 2019
Madame, Monsieur, chers parents,
Votre enfant va entrer au collège. C’est une étape importante dans sa vie et dans la vôtre.
Afin que cette rentrée se déroule le mieux possible pour tous, vous trouverez ci-dessous des informations
importantes. N’hésitez pas à contacter le secrétariat de l’établissement (05.62.94.26.96) pour toute question ou
renseignement complémentaire. Nos bureaux seront ouverts jusqu’au 17 juillet.
 Mercredi 28 août ou jeudi 29 août DATES IMPERATIVES de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30.
Retrait des livres de classe, du cahier de bord et du (des) cahier(s) d’activité(s).
 Pour des raisons d’organisation, les livres doivent obligatoirement être récupérés aux dates ci-dessus.
 Si vous êtes absents, une personne de confiance, mandatée par vous, retirera les livres aux dates prévues.
Participation aux frais de matériel – à régler en espèces ou par chèque (à l’ordre du Lycée Peyramale)

Cahier de bord
Cahier activités anglais
Cahier activités allemand
Cahier de pastorale
Fonds de bibliothèque

TOTAL

6ème anglais
5,30 €
6,60 €
-9,40 €
10,20 €

6ème anglais-allemand
5,30 €
6,60 €
7,50 €
9,40 €
10,20 €

6ème ULIS
5,30 €
selon inclusion
-9,40 €
10,20 €

31,50 €

39,00 €

24,90 €

 Lundi 2 septembre (prévoir un sac avec cahier de bord, bloc-notes, trousse, pique-nique, casquette, vêtement de
pluie, tenue et chaussures de sport)
 9h-11h30 : rentrée des élèves de 6ème
 11h30-12h30 : accueil des parents par tous les enseignants de 6ème, visite des nouveaux locaux et pot de l’amitié.
 12h30 : départ des élèves en bus pour le bois de Lourdes. Pique-nique et jeu de l’oie géant avec tous les
enseignants de 6ème.
 16h55 : retour au collège, fin de la journée
 Mardi 3 septembre
 Les élèves de 6ème n’auront pas classe le matin.
 13h55 : début de l’emploi du temps normal pour tous les élèves.
Le self fonctionnera dès mardi 3 septembre.
 Cantine : document joint à ce courrier.
 Ecole Directe : vous trouverez toutes les informations et mots de passe par courrier séparé.
 Les familles qui hésitent encore sur l’inscription de leur enfant en section basket, section golf, option rugby ou
classe bi-langue anglais-allemand, voudront bien nous faire part de leur choix, impérativement avant le 12 juillet.
Bonnes vacances à vos enfants.
A bientôt.
Le chef d’établissement,
M. REYNAUD

INFORMATIONS RENTREE 2019 classes de 5ème
 Livres de classe, cahier de bord et cahiers d’activités
A retirer au collège par la famille ou une par une personne de confiance déléguée par la famille
Mercredi 28 août ou jeudi 29 août (dates impératives) de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Participation aux frais : voir tableau ci-dessous

 Rentrée
Mardi 3 septembre à 9h00 ENTREE COTE COLLEGE, rue de Bagnères

 Des questions ?
Ouverture du secrétariat à partir du vendredi 23 août. (05.62.94.26.96)

Ecrire le nom et le prénom de votre enfant au dos des chèques (chèques à libeller à OGEC Peyramale)

RECAPITULATIF MATERIEL COLLEGE (2019-2020)

5ème
LV2 allemand
ème
5
LV2 italien
5ème
LV2 espagnol
4ème
LV2 allemand
4ème
LV2 italien

Cahier de
bord

Fonds de
bibliothèque

Cahier activités
SVT
A conserver
jusqu’en 3ème

Cahier activités
LV2

Total

5,30 €

10,20 €

6,00 €

7,00 €

28,50 €

5,30 €

10,20 €

6,00 €

7,00 €

21,50 €

5,30 €

10,20 €

6,00 €

5,30 €

10,20 €

6,00 €

5,30 €

10,20 €

6,00 €

5,30 €

10,20 €

6,00 €

5,30 €

10,20 €

6,00 €

7,00 €

28,50 €

5,30 €

10,20 €

6,00 €

7,00 €

28,50 €

5,30 €

10,20 €

6,00 €

5,30 €

10,20 €

28,50 €
Le cahier d’activités
LV2
ème
a été acheté en 5
et est à conserver
ème
pour la 4

21,50 €
21,50 €

Tout livre non rendu
à la fin de l’année
scolaire sera facturé
20 €
aux familles.

ème

4
LV2 espagnol
ème
3
LV2 allemand
3ème
LV2 italien
ème
3
LV2 espagnol
ULIS

21,50 €

Les cahiers d’activités seront
achetés
en fonction des inclusions.

21,50 €
15,50 €

Bonne année scolaire à tous vos enfants !
Le Directeur,
M. REYNAUD

INFORMATIONS RENTREE 2019 – classes de 4ème
 Livres de classe, cahier de bord et cahiers d’activités
A retirer au collège par la famille ou une par une personne de confiance déléguée par la famille
Mercredi 28 août ou jeudi 29 août (dates impératives) de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Participation aux frais : voir tableau ci-dessous

 Rentrée
Mardi 3 septembre à 9h30 ENTREE COTE COLLEGE, rue de Bagnères

 Des questions ?
Ouverture du secrétariat à partir du vendredi 23 août. (05.62.94.26.96)

Ecrire le nom et le prénom de votre enfant au dos des chèques (chèques à libeller à OGEC Peyramale)

5ème
LV2 allemand
5ème
LV2 italien
ème
5
LV2 espagnol
ème
4
LV2 allemand

Cahier de
bord

Fonds de
bibliothèque

Cahier activités
SVT
A conserver
jusqu’en 3ème

Cahier activités
LV2

Total

5,30 €

10,20 €

6,00 €

7,00 €

28,50 €

5,30 €

10,20 €

6,00 €

7,00 €

21,50 €

5,30 €

10,20 €

6,00 €

5,30 €

10,20 €

6,00 €

5,30 €

10,20 €

6,00 €

5,30 €

10,20 €

6,00 €

5,30 €

10,20 €

6,00 €

7,00 €

28,50 €

5,30 €

10,20 €

6,00 €

7,00 €

28,50 €

5,30 €

10,20 €

6,00 €

5,30 €

10,20 €

ème

4
LV2 italien
4ème
LV2 espagnol
3ème
LV2 allemand
ème
3
LV2 italien
3ème
LV2 espagnol
ULIS

28,50 €
Le cahier d’activités
LV2
ème
a été acheté en 5
et est à conserver
ème
pour la 4

21,50 €
21,50 €

Tout livre non rendu
à la fin de l’année
scolaire sera facturé
20 €
aux familles.

21,50 €

Les cahiers d’activités seront
achetés
en fonction des inclusions.

21,50 €
15,50 €

Bonne année scolaire à tous vos enfants !
Le Directeur,
M. REYNAUD

INFORMATIONS RENTREE 2019 – classes de 3ème
 Livres de classe, cahier de bord et cahiers d’activités
A retirer au collège par la famille ou une par une personne de confiance déléguée par la famille
Mercredi 28 août ou jeudi 29 août (dates impératives) de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Participation aux frais : voir tableau ci-dessous

 Rentrée
Mardi 3 septembre à 10h00 ENTREE COTE COLLEGE, rue de Bagnères

 Des questions ?
Ouverture du secrétariat à partir du vendredi 23 août. (05.62.94.26.96)

Ecrire le nom et le prénom de votre enfant au dos des chèques (chèques à libeller à OGEC Peyramale)

5ème
LV2 allemand
ème
5
LV2 italien
5ème
LV2 espagnol
4ème
LV2 allemand

Cahier de
bord

Fonds de
bibliothèque

Cahier activités
SVT
A conserver
jusqu’en 3ème

Cahier activités
LV2

Total

5,30 €

10,20 €

6,00 €

7,00 €

28,50 €

5,30 €

10,20 €

6,00 €

7,00 €

21,50 €

5,30 €

10,20 €

6,00 €

5,30 €

10,20 €

6,00 €

5,30 €

10,20 €

6,00 €

5,30 €

10,20 €

6,00 €

5,30 €

10,20 €

6,00 €

7,00 €

28,50 €

5,30 €

10,20 €

6,00 €

7,00 €

28,50 €

5,30 €

10,20 €

6,00 €

5,30 €

10,20 €

ème

4
LV2 italien
4ème
LV2 espagnol
ème
3
LV2 allemand
3ème
LV2 italien
3ème
LV2 espagnol
ULIS

28,50 €
Le cahier d’activités
LV2
ème
a été acheté en 5
et est à conserver
ème
pour la 4

21,50 €
21,50 €

Tout livre non rendu
à la fin de l’année
scolaire sera facturé
20 €
aux familles.

21,50 €

Les cahiers d’activités seront
achetés
en fonction des inclusions.

21,50 €
15,50 €

Bonne année scolaire à tous vos enfants !
Le Directeur,
M. REYNAUD

FOURNITURES - Classe de 6ème
 PAS D’AGENDA, les élèves utilisent un cahier de bord, commun à tous les collégiens, remis avec les manuels
 1 dictionnaire de français collège (Larousse ou Robert)  1 bloc-notes 21x15
 1 stylo encre + feutres ou Bic fins (4 couleurs) + effaceur  1 clé USB
 Feuilles doubles et simples, blanches, grand format, grands carreaux
FRANCAIS :
 2 cahiers grand format 24 x 32, grands carreaux, 96 pages
 1 cahier de brouillon
 1 cahier petit format, grands carreaux, 96 pages
HISTOIRE-GEO :
 1 cahier grand format 21 x 29,7, grands carreaux, 150 pages
ANGLAIS :
 1 cahier 24 x 32 cm, grands carreaux, 96 pages + 1 protège cahier transparent
ALLEMAND :
 1 cahier 24 x 32 cm, grands carreaux, 96 pages + 1 protège cahier transparent
 1 ardoise effaçable + feutre + chiffon
MATHEMATIQUES :
 2 cahiers grand format 24 x 32, 96 pages, grands carreaux + 1 protège cahier bleu + 1 protège cahier rouge
 calculatrice CASIO collège (utilisée de la 6ème à la 3ème) et rapporteur avec double graduation et degrés
 1 équerre, 1 compas, 1 règle plate graduée - Prévoir une pochette de rangement pour le matériel de géométrie.
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE :
 1 cahier, grand format 24 x 32, 48 pages, grands carreaux + 1 protège cahier vert à rabats.
ARTS PLASTIQUES (fournitures identiques de la 6ème à la 3ème)
 1 carton à dessin format A3
 1 paquet de feuilles de brouillon non quadrillées
 1 paquet de feuilles blanches Canson 224g format A3, 10 feuilles blanches 80g ou 90 g
 1 paquet de feuilles de papier calque format A4, 1 porte-vues 80 pages
 Tubes de gouache bleu, rouge, jaune, noir, blanc
 2 pinceaux ronds (un fin et un gros) et 2 pinceaux plats (un fin et un large)
 Ciseaux à bouts ronds, taille-crayon, gomme, scotch, colle en bâton, stylos à bille (bleu, noir, rouge, vert)
 Crayons à papier HB, 4B, 4H
 12 crayons de couleur, 12 feutres lavables de couleur, 3 feutres lavables noirs (fin, moyen, large)
 Blouse ou vieux et grand tee-shirt
MUSIQUE :
 1 cahier musique et chant
TECHNOLOGIE :
 1 classeur souple gd format avec 6 intercalaires + protège documents + feuilles simples et doubles gd format gd
carreaux
E.P.S. :
 Lunettes et bonnet de bain / Maillot de bain pour les garçons, pas de bermuda /Tenue de sport (jogging ou short
et chaussures)

INTERDICTION ABSOLUE D'UTILISER : blanco – cutter – marqueurs indélébiles

FOURNITURES - Classe de 5ème
1 clé USB / Feuilles doubles et simples, blanches, grand format, grands carreaux
FRANÇAIS
 1 cahier 96 pages, petit format, grands carreaux
 1 cahier 180 pages, grand format, grands carreaux
 1 cahier 96 pages, grand format, grands carreaux  1 dictionnaire
MATHEMATIQUES
 1 cahier grand format 24 x 32, 96 pages, grands carreaux + 1 protège cahier bleu
 1 cahier grand format 24 x 32, 96 pages, grands carreaux + 1 protège cahier rouge
 1 petit rapporteur transparent avec seulement les degrés et double graduation  1 équerre  1 compas simple  Calculette
CASIO Collège
ANGLAIS
 1 cahier grand format 24x32, 96 pages, grands carreaux + 1 protège cahier transparent
HISTOIRE-GEO
 1 cahier grand format 21 x 29,7, 150 pages, grands carreaux
TECHNOLOGIE
 1 classeur souple gd format avec 6 intercalaires + protège documents + feuilles simples et doubles gd format gd carreaux
S.V.T.
 1 cahier grand format 24 x 32, 96 pages, grands carreaux + 1 protège cahier vert.
ARTS PLASTIQUES (fournitures identiques de la 6ème à la 3ème)
 1 carton à dessin format A3
 1 paquet de feuilles de brouillon non quadrillées
 1 paquet de feuilles blanches Canson 224g format A3, 10 feuilles blanches 80g ou 90 g
 1 paquet de feuilles de papier calque format A4, 1 porte-vues 80 pages
 Tubes de gouache bleu, rouge, jaune, noir, blanc  Blouse ou vieux et grand tee-shirt
 2 pinceaux ronds (un fin et un gros) et 2 pinceaux plats (un fin et un large)
 Ciseaux à bouts ronds, taille-crayon, gomme, scotch, colle en bâton, stylos à bille (bleu, noir, rouge, vert)
 Crayons à papier HB, 4B, 4H  12 crayons de couleur, 12 feutres lavables de couleur, 3 feutres lavables noirs (fin, moyen,
large)
SCIENCES-PHYSIQUES
 1 cahier grand format 24 x 32, 96 pages, grands carreaux + 1 porte-vues d’environ 25 feuilles
MUSIQUE
 1 cahier musique et chant
ALLEMAND
 1 cahier grand format 24 x 32, 96 pages, grands carreaux
ESPAGNOL
 1 cahier grand format 21 x 29,7, 96 pages, grands carreaux + 1 cahier de brouillon
ITALIEN
 1 cahier, grand format 21 x 29,7, 96 pages, grands carreaux
LATIN
 1 cahier, petit format, 96 pages, grands carreaux
E.P.S.
 Lunettes et bonnet de bain / Maillot de bain pour les garçons, pas de bermuda / Tenue de sport (jogging ou short et
chaussures)

INTERDICTION ABSOLUE D'UTILISER : blanco – cutter – marqueurs indélébiles

FOURNITURES - Classe de 4ème
1 clé USB  Feuilles doubles et simples, blanches, grand format, grands carreaux
MATHEMATIQUES :
 1 cahier grand format 24 x 32, 96 pages, grands carreaux
 1 cahier grand format 24 x 32, 96 pages, grands carreaux
 Calculatrice CASIO Collège  1 équerre  1 compas  1 rapporteur
FRANCAIS :
 feuilles doubles blanches grands carreaux
 2 cahiers grand format 24 x 32, 96 pages, grands carreaux
 1 cahier petit format, 96 pages, grands carreaux  1 stylo encre  1 cahier de brouillon  1 dictionnaire
ALLEMAND :
 1 cahier grand format 24 x 32, 96 pages, grands carreaux
ESPAGNOL :
 1 cahier, grand format 21 x 29,7, 96 pages, grands carreaux
ANGLAIS :
 1 cahier grand format 24 x 32, 96 pages, grands carreaux
ITALIEN :
 1 cahier grand format 21 x 29,7, 96 pages, grands carreaux
LATIN :
 1 cahier petit format, 96 pages, grands carreaux
TECHNOLOGIE :
 1 classeur grand format + feuilles simples + protège documents
S.V.T. :
 1 cahier grand format 24 x 32, 96 pages, grands carreaux
SCIENCES PHYSIQUES :
 1 cahier grand format 21 x 29,7, 96 pages, grands carreaux + 1 porte-vues environ 25 vues
ème

ème

ARTS PLASTIQUES (fournitures identiques de la 6 à la 3 )
 1 carton à dessin format A3
 1 paquet de feuilles de brouillon non quadrillées
 1 paquet de feuilles blanches Canson 224g format A3, 10 feuilles blanches 80g ou 90 g
 1 paquet de feuilles de papier calque format A4, 1 porte-vues 80 pages
 Tubes de gouache bleu, rouge, jaune, noir, blanc  Blouse ou vieux et grand tee-shirt
 2 pinceaux ronds (un fin et un gros) et 2 pinceaux plats (un fin et un large)
 Ciseaux à bouts ronds, taille-crayon, gomme, scotch, colle en bâton, stylos à bille (bleu, noir, rouge, vert)
 Crayons à papier HB, 4B, 4H  12 crayons de couleur, 12 feutres lavables de couleur, 3 feutres lavables noirs (fin, moyen,
large)

HISTOIRE-GEOGRAPHIE :
 1 cahier grand format 21 x 29,7, 150 pages, grands carreaux
MUSIQUE :
 1 cahier musique et chant
E.P.S. :
 Lunettes et bonnet de bain / Maillot de bain pour les garçons, pas de bermuda / Tenue de sport (jogging
ou short et chaussures)

INTERDICTION ABSOLUE D'UTILISER : blanco – cutter – marqueurs indélébiles

FOURNITURES - Classe de 3ème
1 clé USB / Feuilles doubles et simples, blanches, grand format, grands carreaux
FRANCAIS
 1 cahier grand format 24 x 32, 96 pages, grands carreaux
 1 cahier petit format, 96 pages, grands carreaux
 1 cahier de brouillon  1 dictionnaire
ème

ème

ARTS PLASTIQUES (fournitures identiques de la 6 à la 3 )
 1 carton à dessin format A3
 1 paquet de feuilles de brouillon non quadrillées
 1 paquet de feuilles blanches Canson 224g format A3, 10 feuilles blanches 80g ou 90 g
 1 paquet de feuilles de papier calque format A4, 1 porte-vues 80 pages
 Tubes de gouache bleu, rouge, jaune, noir, blanc  Blouse ou vieux et grand tee-shirt
 2 pinceaux ronds (un fin et un gros) et 2 pinceaux plats (un fin et un large)
 Ciseaux à bouts ronds, taille-crayon, gomme, scotch, colle en bâton, stylos à bille (bleu, noir, rouge, vert)
 Crayons à papier HB, 4B, 4H  12 crayons de couleur, 12 feutres lavables de couleur, 3 feutres lavables noirs (fin, moyen,
large)
LATIN
 1 cahier petit format, 96 pages, grands carreaux
MATHEMATIQUES
 2 cahiers grand format 24 x 32, 96 pages, grands carreaux
 1 équerre  1 compas  1 rapporteur  Calculatrice CASIO collège
HISTOIRE-GEOGRAPHIE
 1 classeur grand format + intercalaires + feuilles à grands carreaux
ALLEMAND
 1 cahier, grand format 24 x 32, 96 pages, grands carreaux
ESPAGNOL
 1 cahier, grand format 21 x 29,7, 96 pages, grands carreaux + 1 cahier de brouillon + 1 protège cahier
ITALIEN
 1 cahier, grand format 21 x 29,7, 96 pages, grands carreaux
PHYSIQUE-CHIMIE
 Une blouse en coton marquée au nom de l'élève manches longues est conseillée pour les laboratoires.
 1 cahier grand format 24x32, 96 pages, grands carreaux, 1 porte-vues environ 25 pages
SVT
 1 cahier grand format 24 x 32, 96 pages, grands carreaux
TECHNOLOGIE
 1 classeur souple, grand format + feuilles simples grand format+ protège documents
ANGLAIS
 1 cahier, 24 x 32, 96 pages, grands carreaux
MUSIQUE
 1 cahier musique et chant
E.P.S. :
 Tenue de sport (jogging ou short et chaussures)

INTERDICTION ABSOLUE D'UTILISER : blanco – cutter – marqueurs indélébiles

