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Au plaisir de vous retrouver le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Un grand merci pour la confiance que vous nous renouvelez chaque année. 
 
 

Lundi 4 ou le Mardi 5 Septembre 2017 
 (horaires précis en pages 6 - 7) 

  

Point d’attention  
Le calendrier des vacances de Pâques est modifié pour tous les établissements de 
l’Enseignement Catholique du secteur de Beauvais, donc en particulier pour 
l’Institution du Saint-Esprit. 
 
Les élèves auront cours : 

 Le Lundi 23 Avril 2018, 

 Le Mardi 24 Avril 2018. 
 
Les élèves n’auront pas cours :  

 Le Lundi 7 Mai 2018, 

 Le Mercredi matin 9 Mai 2018, 

 Le Vendredi 11 Mai 2018. 
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DIFFERENTS SERVICES SONT A VOTRE DISPOSITION 

 
 
ECOLE MATERNELLE ET ELEMENTAIRE :  
 De 7 h 30 à 18 h 30 
 76 rue de Pontoise, 
 Chef d’établissement : Claire LEMAIRE  
 Accueil et surveillance, Catherine BIZET,  catherine.bizet@saintesprit.com 
 Tél : 03 44 12 19 57, Télécopie : 03 44 12 19 58 
 

COLLEGE :  
 De 8 h à 19 h, 
 68 rue de Pontoise, 
 Chef d’établissement : Jean-Pierre CROISSANT  
 Directrice Adjointe : Nathalie LECOMTE  
 Conseiller d’Education Troisième : Frédéric BLOQUET, frederic.bloquet@saintesprit.com 
 Conseiller d’Education Quatrième : Jean-Marc MASSU, jeanmarc.massu@saintesprit.com 
 Conseiller d’Education Cinquième :  Maguy OSIRIS, maguy.osiris@saintesprit.com 
 Conseillère d’Education Sixième : Patricia BONNET,  patricia.bonnet@saintesprit.com 
 Tél : 03 44 12 19 40, Télécopie : 03 44 12 19 53 
   

LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE 
  

 Site du Grand Collège : de 8 h à 19 h, 
            68 rue de Pontoise, 
 Chef d’établissement : Jean-Pierre CROISSANT  
 Directeur Adjoint : Laurent PONTHIEUX 
 Accueil et surveillance Seconde, Joëlle DUHOUX, joelle.duhoux@saintesprit.com 
 Accueil et surveillance Première/Terminale, Pascal TARDIEU, pascal.tardieu@saintesprit.com 
 Tél : 03 44 12 19 40, Télécopie : 03 44 12 19 53 
 

 Site du Pôle Scientifique et Technologique : de 8 h à 17 h 
                                            35 rue du Caurroy, 
 Chef d’établissement : Jean-Pierre CROISSANT  
 Directrice Adjointe : Marie-José LOUZEAU 
 Accueil et surveillance, Chris RAZANAKOLONA, chris.razanakolona@saintesprit.com 
 Tél : 03 44 12 19 54, Télécopie : 03 44 12 19 56 
 

INTERNAT :   
 de 16 h 30 à 21 h 
 Responsable de l’Internat : Jean-Luc BEAU,  jean-luc.beau@saintesprit.com 
  

COMPTABILITE :   
 de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 
 - tous problèmes financiers, achat de tickets de cantine, 
 - certificats de scolarité, 
 - certificats de radiation (exeat) 
 Econome : Martine PEAUCELLIER,  martine.peaucellier@saintesprit.com 
 Comptable : Marie-Christine PROST,  marie-christine.prost@saintesprit.com 
 
 

mailto:marie-christine.prost@saintesprit.com
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SECRETARIAT des ELEVES :  
 de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 
 Pour les demandes de  
 - Bourses Nationales, 
 - Bourses Départementales, 
 - Bourses de l'Enseignement Supérieur, 
 les dates de réception des dossiers seront indiquées sur les calendriers trimestriels et par voie 

d'affichage, dans les couloirs des divisions. 
 Secrétaire de Direction : Sylvie GIRARD,  secretariat@saintesprit.com 
 
 

INFIRMERIE :  
 De 8 h 30 à 17 h  (8 h 30 à 12 h 30 le Mercredi) 
 Infirmières :  

 Catherine DESESQUELLES,  catherine.desesquelles@saintesprit.com 

 Béatrice SAGNIER,  beatrice.sagnier@saintesprit.com 
 Les élèves du Grand Collège qui ont des médicaments à prendre dans l'Etablissement doivent 

l'indiquer à l'Infirmière. Les parents peuvent prendre rendez-vous avec l'infirmière s'ils désirent 
exposer un problème médical particulier. 

 

CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION (CDI) : 
 Documentaliste : Patricia PLAYS,  patricia.plays@saintesprit.com 

 Lundi, Mardi et Jeudi de 8 h 30 à 18 h 30, 

 Mercredi et Vendredi de 8 h 30 à 17 h. 
  

BUREAU d'ORIENTATION :  
   Conseillère d’Orientation : Karine BALOCHE,  karine.baloche@saintesprit.com 

 Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8 h 30 à 18 h, 

 Mercredi de 8 h 30 à 12 h 30. 

 
AUMONERIE :   
 Tél : 03 44 12 19 50 
 Prêtre accompagnateur : Père Thomas CHAPUIS, 
 Adjointe en Pastorale Scolaire :  
 Christine VAIRACANON,  christine.vairacanon@saintesprit.com  
 
 

MEDIAPOLE :   
 Tél : 03 44 12 19 40 
 Attachée culturelle, Cécile WARGNIER-BOUCHE,  mediapole@saintesprit.com 
 

 
 
 

  

mailto:secretariat@saintesprit.com
mailto:catherine.desesquelles@saintesprit.com
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RENTRÉE SCOLAIRE 
 

Ecole des Petits Pas 
 

Enfants nés 
en 2015 

Lundi 4  Août de 15 h 30 à 16 h 30 
Rencontre avec les enfants et les parents 

autour d’un goûter 

Dont les noms de famille 
commencent par les lettres 

B à D 

Rentrée 
Jeudi 1er Septembre  

de 10 h à 11 h 55 
Pas de cantine,  

pas de classe l’après-midi. 

Dont les noms de famille 
commencent par les lettres  

F à Z 

Rentrée  
Lundi 4 Septembre  
de 15 h à 16 h 30 

 

Ecole maternelle 
 

Enfants nés 
en 2014 

Du mois d’Août, Septembre, 
Octobre, Novembre, Décembre 2014 

Rentrée 
Lundi 4 Septembre 
de 10 h à 11 h 55 
Pas de cantine, 

pas de classe l’après-midi. 

 
Du mois de Janvier, Février, Mars, 

Avril, Mai, Juin, Juillet 2014 
 

Lundi 4 Septembre  
à 15 h 

 
Enfants nés en 2013 

 

Lundi 4 Septembre  
à 13 h 30 

 
Enfants nés en 2012 

 

Lundi 4 Septembre  
à 13 h 30 

 

Classes Elémentaires 
 

 

CP 
 

Lundi 4 Septembre  
à 10 h 30 

 

CE1 / CE2 
 

Lundi 4 Septembre  
à 9 h 30 

 

CM1 / CM2 
 

Lundi 4 Septembre  
à 8 h 40 

 

A.P.E.L. (ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES) DU PETIT COLLEGE  
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
Vendredi 22 Septembre 2017 à 19 h. 



  

6 Tél : 03.44.12.19.40 – Fax : 03.44.12.19.53 – Web : saintesprit.com 

 

 

 
 

RENTRÉE SCOLAIRE 
 

Accueil  SALLE JEAN-PAUL II, 68 rue de Pontoise, 

 
 

 
 

Classes Installation des Internes Rentrée Scolaire 

2nde 
Lundi 4 Septembre 
à 8 h 00 

Lundi 4  Septembre à 9 h 
Après-midi d’intégration jusqu’à 16 h 40 

6ème  

Lundi 4  Septembre à 10 h 
Journée d’intégration 
Repas prévu pour tous les élèves  
(demi-pensionnaires et externes) 
Les cours se termineront à 16 h 40. 

   

Classes Installation des Internes Rentrée Scolaire 

Tle 
Mardi 5 Septembre 
à 8 h 00 

Mardi 5 Septembre à 8 h 30 
Les cours se termineront à 16 h 40 

1ère 
Mardi 5 Septembre 
à 8 h 45 

Mardi 5 Septembre à 9 h 15 
Les cours se termineront à 16 h 40 

 

Classes Installation des Internes Rentrée Scolaire 

3ème  
Mardi 5 Septembre à 10 h 00 
Les cours se termineront à 16 h 40 

4ème  
Mardi 5 Septembre à 10 h 45 
Les cours se termineront à 16 h 40 

5ème  
Mardi 5 Septembre à 14 h 00 
Les cours se termineront à 16 h 40 

 
 
En raison du plan vigipirate,  il ne sera possible de stationner dans la cour de récréation du Grand Collège. Nous vous 
demandons de bien vouloir nous en excuser. 
 
L’étude du soir débutera le Lundi 11 Septembre. 
 

 

A.P.E.L. (ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES) DU GRAND COLLEGE 
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

Vendredi 15 Septembre 2017 à 20 h dans la salle Jean-Paul II 
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HORAIRE D'OUVERTURE DE L'ÉTABLISSEMENT  
HORAIRES DES CLASSES 

 
 
 

Ecole 
 
Ouverture à 7 h 30 les Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi. 
 
Cours :  8 h 40 - 11 h 55 et 13 h 45 - 16 h 30 
 
Etude - Garderie :  possible jusqu'à 18 h 30 
  

La garderie est impérativement fermée à 18 h 30, tout retard abusif pourra entraîner l'exclusion de la 
garderie. 

 
 
Collège/Lycée 
 
Ouverture à 7 h 30 les Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi. 
 
Se reporter aux emplois du temps de chaque classe avec le cadre général suivant : 
 
Pour les 6èmes - 5èmes : 
8 h 30 - 11 h 30 et 12 h 40 - 15 h 40 (ou 16 h 40) 
 
Pour les 4èmes - 3èmes : 
8 h 30 - 12 h 25 et 13 h 45 - 16 h 40 
 
Pour les 2ndes, 1ères, Tles : 
8 h 30 - 12 h 25 et 13 h 45 - 16 h 40 (ou 17 h 45 ou 18 h) 
 
 
Etude possible jusqu'à 18 h. L'établissement est fermé à 18 h : toute présence d’élève externe ou demi-pensionnaire, au-delà 
de cet horaire, est soumise à une autorisation préalable. 
 
Le Mercredi après-midi, seuls sont autorisés à rester dans l'établissement les élèves qui ont cours et les élèves Seconde qui 
ont DST, ceux qui  participent aux activités de l'Association Sportive, et les élèves pensionnaires. Toute autre présence est 
soumise à une autorisation préalable. 
 
DST :  
 Les DST de Première et de Terminale ont lieu le Samedi matin. 
 Les DST de Seconde ont lieu le Mercredi après-midi. 
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INTERNAT 
 
Sorties des internes le mercredi après-midi (dont les parents auront dûment rempli et signé la circulaire « de sortie » remise le 
jour de la rentrée en internat) :  

 Elèves de Seconde (selon l’horaire des cours, des DST ou autre manifestation) :  
de 12 h 30 à 16 h 45 ou de 15 h 30 à 16 h 45, 

 Élèves de Première/Terminale : de 12 h 30 à 16 h 45, 
 
Une autorisation écrite des parents sera demandée à chaque fois, en ce qui concerne le retour dans la famille le Mercredi. Une 
carte de sortie sera établie, conformément au régime choisi par les parents le jour de la rentrée (circulaire de sortie du mercredi 
après-midi). En cas de non présentation de la carte de sortie, l’élève interne sera contraint de rester dans l’établissement. En 
cas de perte ou détérioration volontaire de celle-ci, une nouvelle carte sera éditée et facturée aux parents. 
 

LITERIE POUR LES INTERNES 
 1 alèse, 

 2 paires de draps (lit de 0.90), 

 2 enveloppes de traversin,  

 2 couvertures, 

 ou 1 couette et une enveloppe de couette (le duvet est autorisé comme couverture. Il ne peut être employé comme sac de 
couchage qu'avec un drap à l'intérieur). 

 1 cadenas à clefs. 
 
Le linge sale doit être emporté chaque semaine à la maison. La literie doit être changée tous les 15 jours. 
 
Les pensionnaires ayant des soucis médicaux (traitement continu, allergie ou autre) devront à la rentrée en informer l’infirmière 
ainsi que le responsable de l’internat. 
 

Les articles de valeur (bijoux, argent liquide, vêtements de luxe sacs, multimédias, téléphone...) sont très fortement 
déconseillés. Les lecteurs DVD/Divx (ou autres), sont à proscrire à l’internat. Les ordinateurs portables sont tolérés pour un 
usage uniquement pédagogique. 
L'Etablissement ne pourra être tenu responsable, en cas de vol ou de perte et ne mènera aucune investigation. Par ailleurs, 
aucune assurance ne couvre ces dommages. 

 
Etant donné l'effort de l'Etablissement pour assurer un cadre de vie agréable, en début d'année, il sera dressé un état précis du 
mobilier et en cours d'année, des visites seront prévues par les Responsables de l'Etablissement.   
 
Toute dégradation sera facturée à la famille. 



  

9 Tél : 03.44.12.19.40 – Fax : 03.44.12.19.53 – Web : saintesprit.com 

 

  
SERVICES DE CARS 

 
1) LIGNE « BEAUVAIS – MONTSOULT » (pour les internes seulement) 

 
Cette prestation sera facturée trimestriellement sur les bases suivantes : 
 

TARIFS TRIMESTRIELS 
 
 ALLER ET RETOUR 

MONTSOULT GARE 352 € 

L’ISLE ADAM, GRAND VAL 256 € 

 
Seules les annulations de car du fait de l’Etablissement feront l’objet d’un remboursement. 
L’inscription vaut engagement à utiliser régulièrement ce service tout au long de l’année scolaire. 
 

ARRETS (2 lignes de car sont proposées suivant les arrêts) 
 
Les horaires sont donnés à titre indicatif. 
Commune Point de montée Horaire  

Lundi matin 
Horaire  
Vendredi soir 

Horaire  
Samedi midi 

MONTSOULT Gare SNCF 7 H 15 18 H 10 13 H 

L’ISLE ADAM Arrêt du car sur le parking du Mc Donald's (Centre 
commercial Grand Val) 

7 H 30 17 H 45 12 H 35 

BEAUVAIS Arrivée au Grand Collège, rue du Caurroy 8 H 25  17 H 12 H 05 

 

Les coordonnées téléphoniques des parents et des élèves seront communiquées à la société de transport pour les informations 
de retard dû aux intempéries, au trafic, etc… 
Le jour de la rentrée scolaire, le service ne sera pas assuré. 
 

 
 

 

2) CIRCUIT VILLE 
 
TRANSPORT MUNICIPAL 
 
Pour les élèves habitant BEAUVAIS, âgés de moins de 18 ans, les transports de la ville sont gratuits sur le réseau urbain. 
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2) LIGNES ASSOCIATION APERT POUR LES ELEVES DU COLLEGE ET DU LYCEE 
 
Des lignes sont proposées, pour les élèves demi-pensionnaires du Collège et du Lycée, au départ de CHAUMONT EN VEXIN, 
ERCUIS, FERRIERES EN BRAY, FOULANGUES, FRESNOY EN THELLE, MORANGLES, PUISEUX LE HAUBERGER  et 
ULLY SAINT GEORGES. Pour tout renseignement, prendre contact auprès de Mme LABORIE, Présidente de l’association, au 
09 62 08 29 42. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 CHAUMONT EN VEXIN 
 Arrêts Horaire aller Horaire retour 

CHAUMONT EN VEXIN, Rue Blondeau 7 h 17 17 h 43 

BACHIVILLERS, D 115 7 h 27 17 h 33 

LE MESNIL THERIBUS, abribus 7 h 32 - 

LE MESNIL THERIBUS, école - 17 h 28 

JOUY SOUS THELLE, Pharmacie 7 h 33 17 h 27 

LA HOUSSOYE, Mairie 7 h 40 17 h 23 

AUNEUIL, Passage à niveau 7 h 47 17 h 13 

BERNEUIL EN BRAY, VAUX 7 h 54 17 h 06 

SAINT MARTIN LE NOEUD 7 h 58 17 h 02 

SAINT ESPRIT 8 h 10 16 h 50 

 

 ERCUIS 
Arrêts Horaire aller Horaire retour 

ERCUIS, Stade - 17 h 55 

ERCUIS Centre 7 h 05 17 h 52 

ERCUIS, Stade 7 h 07 - 

NEUILLY EN THELLE, Bois des Cauches 7 h 11 17 h 49 

CAVILLON, Centre 7 h 15 17 h 45 

LA CHAPELLE ST PIERRE, Bois Morel 7 h 21 17 h 39 

LA CHAPELLE ST PIERRE, Ecole 7 h 23 17 h 37 

STE GENEVIEVE, 98 RN1 7 h 31 17 h 29 

STE GENEVIEVE, 151 RN1 7 h 34 17 h 26 

PONCHON, Centre 7 h 42 17 h 18 

PONCHON, Pierrepont 7 h 45 17 h 15 

PONCHON, Roye 7 h 47 17 h 13 

ABBECOURT, GROS POIRIER, RN1 7 h 50 17 h 10 

WARLUIS, RN1 7 h 52 17 h 08 

SAINT ESPRIT 8 h 10 16 h 50 

 
  

Attention :  

 Pour les élèves inscrits, l’Association APERT vous adressera, par courrier, les cartes de 
transport, ainsi que tous les renseignements, fin Août. Les élèves doivent impérativement 
respecter l’arrêt et la ligne stipulés sur la carte. 

 La charte de bonne conduite jointe est à retourner signée à Madame GIRARD, Secrétaire de 
Direction, qui la transmettra à l’APERT. 
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 FERRIERES EN BRAY 
Arrêts Horaire aller Horaire retour 

FERRIERES EN BRAY, Gare 7 h 00 18 h 03 

ST GERMER DE FLY, Mare Lurin 7 h 08 17 h 55 

ST GERMER DE FLY, centre - 17 h 53 

ST GERMER DE FLY, Douce Rue 7 h 09 17 h 51 

ST GERMER DE FLY, centre 7 h 10 - 

ST GERMER DE FLY, rue du Bray 7 h 11 17 h 50 

ST GERMER DE FLY, colozier 7 h 13 17 h 49 

ST GERMER DE FLY, gare 7 h 14 17 h 46 

CUIGY EN BRAY, ST LEU 7 h 17 17 h 41 

LES LANDRONS 7 h 23 17 h 32 

ST AUBIN EN BRAY, Les Fontainettes 7 h 26 17 h 31 

ONS EN BRAY, Le Vivier Danger 7 h 28 17 h 29 

ONS EN BRAY, Le Pont qui Penche 7 h 33 17 h 24 

RAINVILLERS, Mairie 7 h 45 17 h 19 

ST PAUL, Becquet Calvaire 7 h 50 17 h 13 

ST PAUL, Centre 7 h 53 17 h 11 

ST PAUL, Mare à Foulon 7 h 55 17 h 07 

GOINCOURT, centre 8 h 00 17 h 05 

SAINT-ESPRIT 8 h 15 16 h 50 

 

 FOULANGUES 
Arrêts Horaire aller Horaire retour 

FOULANGUES 6 h 55 18 h 02 

CIRES LES MELLO, Le Tillet 7 h 00 17 h 58 

CIRES LES MELLO, Mairie - 17 h 53 

CIRES LES MELLO, gare SNCF 7 h 07 17 h 49 

CIRES LES MELLO, Mairie 7 h 10 - 

BALAGNY SUR THERAIN, Acacias 7 h 14 17 h 40 

BALAGNY SUR THERAIN, Stade 7 h 16 17 h 38 

MOUY, Place de l’Eglise 7 h 21 17 h 33 

HONDAINVILLE, Centre 7 h 28 17 h 28 

SAINT FELIX, Centre 7 h 31 17 h 25 

ROCHY CONDE, rue du Gravier - 17 h 15 

ROCHY CONDE, Eglise 7 h 43 17 h 13 

ROCHY CONDE, Poste 7 h 45 17 h 11 

THERDONNE 7 h 50 - 

SAINT-ESPRIT 8 h 10 16 h 50 

 

 FRESNOY EN THELLE 
Arrêts Horaire aller Horaire retour 

FRESNOY EN THELLE, Eglise 7 h 00 17 h 50 

CROUY EN THELLE, centre 7 h 10 17 h 38 

NEUILLY EN THELLE, Mairie 7 h 20 17 h 32 

NEUILLY EN THELLE, Cavillon -  17 h 30 

DIEUDONNE 7 h 25 17 h 25 

SAINT-ESPRIT 8 h 00 16 h 50 
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  MORANGLES 
Arrêts Horaire aller Horaire retour 

MORANGLES, La Mare au Bois 6 h 55 18 h 10 

LE MESNIL EN THELLE, Parc du Thelle 7 h 00 17 h 55 

AMBLAINVILLE, Cimetière - 17 h 40 

AMBLAINVILLE, Place 7 h 26 17 h 38 

AMBLAINVILLE, Bas - 17 h 36 

MERU, Gendarmerie 7 h 31 - 

MERU, DDE 7 h 33 - 

MERU, Intermarché - 17 h 33 

MERU, Ecole Bellonte - 17 h 32 

MERU, Eglise Saint Lucien 7 h 35 - 

MERU, Ferme des Diligences 7 h 39 17 h 27 

LORMAISON, Centre 7 h 44 - 

LORMAISON, Place - 17 h 21 

LORMAISON, Mairie - 17 h 20 

ST CREPIN IBOUVILLERS, Centre 7 h 46 17 h 18 

ST ESPRIT 8 h 15 16 h 50 

 

 PUISEUX LE HAUBERGER 
Arrêts Horaire aller Horaire retour 

PUISEUX LE HAUBERGER, Château 7 h 07 18 h 00 

BORNEL, Centre 7 h 15 17 h 55 

FOSSEUSE, Centre-Eglise 7 h 18 17 h 52 

ESCHES, Eglise 7 h 22 17 h 48 

ESCHES, Vignoru 7 h 25 17 h 45 

MERU, Ecole Bellonte - 17 h 37 

MERU, Ferme des Diligences 7 h 34 17 h 35 

CORBEIL CERF, Centre 7 h 43 17 h 32 

LE DELUGE, Ecole 7 h 48 17 h 27 

RESSONS L’ABBAYE, Ecole 7 h 50 17 h 22 

LA NEUVILLE D’AUMONT, Centre - 17 h 15 

LA NEUVILLE D’AUMONT, Bois de Molle 7 h 53 17 h 11 

AUTEUIL, St Quentin, Carrefour 7 h 59 17h 05 

ST ESPRIT 8 h 10 16 h 50 

 

 ULLY ST GEORGES 
Arrêts Horaire aller Horaire retour 

ULLY ST GEORGES, Cavillon Place 7 h 00 17 h 45 

ULLY ST GEORGES, Eglise 7 h 05 17 h 39 

CAUVIGNY, Château Rouge 7 h 09 17 h 35 

CAUVIGNY, rue de Noailles 7 h 11 17 h 33 

CAUVIGNY, Le Fayel 7 h 14 17 h 31 

NOAILLES, Caisse d’Epargne 7 h 16 17 h 28 

BERTHECOURT, rue Jules Ferry 7 h 24 17 h 20 

HERMES, Caillouel 7 h 25 - 

HERMES, Gare 7 h 32 - 

HERMES, Lairerie - 17 h 15 

BAILLEUL SUR THERAIN, Centre 7 h 34 17 h 10 

BAILLEUL SUR THERAIN, Gare 7 h 37 16 h 58 

SAINT-ESPRIT 8 h 10 16 h 50 

 

COMPORTEMENT DES ELEVES 
Tout élève dont le chauffeur jugera la conduite incorrecte ne sera plus admis dans le car. 
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ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE  
(COLLEGE ET LYCÉE) 

 
 

 
 
1°) Tous les élèves doivent posséder : 
 

 un tee-shirt floqué aux couleurs du "Saint-Esprit" et un short de sport uni. Le tee-shirt est vendu aux élèves dès la première 
semaine et un chèque vous sera alors demandé, à établir à l'ordre de l'A.S. St Esprit. En fonction du temps, le survêtement 
sera autorisé. 

     Prix du tee-shirt : 9 €. 
 

 une paire de "Training" pour les autres activités (salle et extérieur), exclusivement réservée aux activités physiques, que 
l’élève conservera dans un sac avec son maillot et short (les chaussures devront être impérativement lacées pour que la 
sécurité des enfants soit assurée). Nous attirons votre attention sur le choix des « training » : vérifiez que l’épaisseur 
de la semelle autorise une pratique des activités physiques en toute sécurité (évitez les semelles trop fines qui ne 
protègent ni le talon ni la voûte plantaire). Les chaussures en toile, à la mode en ce moment, sont interdites. 
 
Nous mettons un accent particulier sur la qualité des chaussures. Si elles sont non adaptées, elles sont sources 
d’accident. 

 

 Un sac de sport 
 
Tout élève n’ayant pas l’ensemble ou une partie de sa tenue ne pourra participer à la séance d’EPS. S’il s’agit d’une 
évaluation, une sanction sera envisagée. 
 
 
2°) Les certificats d’inaptitude : 
 

 Les élèves de toutes les classes de collège, de seconde et de première, inaptes pour l’année à la pratique du 
sport devront fournir le jour de la rentrée un certificat médical à leur professeur d’EPS qui en informera le 
Conseiller d’Education, le Directeur ou la Directrice des Etudes. 

 Les élèves de Terminale, en épreuve du baccalauréat, devront fournir un formulaire d’inaptitude spécial délivré en 
début d’année par leur professeur d’EPS. 

 
 
3°) Le « pouvoir nager »  est exigible en cycle 3 (fin de 6ème). Dès le début d’année il peut être présenté à l’enseignant d’EPS. 
La date butoir est fixée au 31 Mai 2018. 

  



  

14 Tél : 03.44.12.19.40 – Fax : 03.44.12.19.53 – Web : saintesprit.com 

 

 
ASSURANCE INDIVIDUELLE DES ÉLEVES 

 
Tout élève inscrit dans l'Etablissement est couvert par un contrat groupe. 
 
Le contrat prend en charge les dommages corporels des enfants pour les risques scolaires, de trajet et extra-scolaires y 
compris pendant les week-ends et les vacances.  
 
L’assureur, le numéro de police et les garanties font l’objet d’une note annexe au livret de rentrée. 

 

INFORMATIONS A CARACTERE FINANCIER 
 

Cautions  
1. Livres des élèves de l’école primaire et du collège 

Une caution de 30 € est facturée au 1er trimestre. Elle est remboursée aux familles lors de la facturation du premier trimestre 
de l'année suivante selon l'état des livres rendus, les éventuelles dégradations étant déduites de cette somme. 

2. Internat 
 Une caution de 35 € est facturée au premier trimestre pour prévenir les dégradations éventuelles sur le mobilier et les 

installations de l'internat et remboursable au premier trimestre de l'année suivante. 

 Une caution de 8 € est par ailleurs demandée aux élèves, pour la clé de leur placard. 

 

Financement Ecole Maternelle et Elémentaire 
Le contrat d’association signée avec la Mairie de Beauvais a permis une augmentation du forfait versé à l’Institution qui est à présent de 760 
€ par élève beauvaisien.  

 

Financement Collège et Lycée 
Pour la prochaine année scolaire, le troisième étage sera rénové, ainsi que le hall du Grand Collège. Le financement est assuré par le 
Conseil Départemental de l’Oise, la Région Hauts-de-France, les fonds propres de l’OGEC de l’Institution du Saint-Esprit. 

 

PRECISIONS SUR LE REGLEMENT FINANCIER 
 

1°) Sorties pédagogiques et voyages scolaires 
Une participation financière sera demandée aux familles. 

 
2°) Pastorale 
Certaines activités pastorales feront l’objet d’une facturation. 

 
3°) Cotisation à l’Association des Parents d’Elèves (APEL) 
Les parents qui désirent ne pas adhérer à cette association sont priés de le faire savoir par écrit. 

 
4°) Les tarifs trimestriels sont forfaitaires, s’arrêtent au trimestre comptable et tiennent compte des absences pendant les périodes de 
stages en entreprise, des voyages scolaires, des journées pédagogiques et de préparation à la défense, ainsi que de toutes les absences 
dues au calendrier de l’Education Nationale, ou indépendantes de la volonté de l’Etablissement. 
Seuls les départs anticipés pour examens de 1ère et Tle, donneront lieu fin Juin au remboursement des repas non consommés.  
Le remboursement concerne uniquement les repas entre la date officielle de départ des élèves de Première/Terminale et la fin du trimestre 
comptable, et après déduction des repas pris postérieurement pour cause d’examen. 
 
Le repas du mercredi n’est pas inclus dans le forfait excepté pour les élèves internes. 

 
5°) Tout trimestre commencé est dû. 
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PRECISIONS IMPORTANTES 
 

 

1°) Calendrier 
 
Le calendrier des activités du premier trimestre de l'année scolaire 2017-2018 sera distribué à la rentrée aux élèves et 
disponible sur le site de l’établissement www.saintesprit.com. 
 
 

2°) Courrier 
 Courrier adressé à l'INSTITUTION, B.P. 50504, 60026 BEAUVAIS CEDEX :  

  

 Courrier adressé aux ELEVES : MENTIONNER LA CLASSE ET LE REGIME. 
 
 

3°) Inscriptions aux examens : (Brevet, Bac) 
 
Pièces à fournir le jour de la rentrée : 
 Pour les élèves de 16 à 18 ans : l'attestation de recensement, 
 Pour les élèves de plus de 18 ans : l'attestation de recensement et le certificat de préparation à la journée d'appel de 

préparation à la défense. 
 Pour tous les élèves : une photocopie de la pièce d’identité ou du livret de famille. 

Pour la passation des épreuves: une pièce d’identité en cours de validité sera exigée. 
 
 
 

 
 

 
  

 
MENTIONNER PRECISEMENT LE SERVICE DESTINATAIRE DE VOTRE COURRIER 

(COMPTABILITE, SECRETARIAT, CONSEILLER D’EDUCATION,...). MERCI. 
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PETIT COLLEGE 
 

ORGANISATION PEDAGOGIQUE POUR LA RENTREE 2017 
 
 
 

ECOLE DES PETITS PAS 
 

Aurélie DACHEUX 
Emmanuelle WARGNIER-SMAJDA 

 
 
 

MATERNELLE 
 

PS  Catherine MESNARD aidée de Maëva HAYER 
PS/MS  Adeline BRESSO aidée de Christelle MARTIN 
MS/GS  Stéphanie BRISSE aidée de Céline NEHER  
GS  Sylvie LECAS aidée de Agnès HUREL 

 
 

ELEMENTAIRE 
 

 CP A CP B  
 Marie-Hélène DESESQUELLES Claire LEMAIRE 
 

 CE1 A  CE1 B    
 Catherine OUIN  Hervé LOMNANCIK   

  

 CE2 A CE2 B 
 Anne-France GAUTIER Isabelle GAY  
       

 CM1 A CM1 B 
 Blandine BELLEMERE Marie-Laure DE MIGUEL-BRABAN  
      
   
 CM2 A  CM2 B  
 Jean-Philippe SOLANET- MOULIN Marine LEREBOURS 

         

CM1/ CM2 C 
Emilie BIDAULT 

 
 

Une enseignante spécialisée, interviendra auprès d’enfants en grande difficulté scolaire,à raison de deux demi-
journées par semaine dans notre établissement. 
Une enseignante interviendra dans le cadre du programme « plus de maître que de classe » à raison d’une demi-
journée par semaine dans notre établissement.  
 

ACCUEIL – SURVEILLANCE 
 

Catherine BIZET et Isabelle KISS 
 
 

 
 
 
 
 



  

17 Tél : 03.44.12.19.40 – Fax : 03.44.12.19.53 – Web : saintesprit.com 

 

 

FOURNITURES SCOLAIRES 
 

ECOLE  
 
Les manuels et les fichiers qui servent aux travaux personnels de l'enfant sont fournis par l'Etablissement à la rentrée. Les 
fichiers seront facturés. 
Les listes des fournitures se trouvent p 21 à 27. 

 

COLLEGE 
 
Les manuels et les fascicules qui servent aux travaux personnels de l'enfant sont fournis par l'Etablissement. Les fascicules 
seront facturés. 
Un carnet de liaison (notes et correspondances) est fourni par l'Institution. 
Pour les cours de S.V.T. et de Sciences Physiques, en laboratoire, le port de la blouse est obligatoire. 
Les listes des fournitures se trouvent p 16 à 19. 
 

LYCEE GENERAL et TECHNOLOGIQUE 
 

 La région Hauts de France attribue une carte « Génération＃HDF» pour le financement des manuels scolaires donnant 

droit à une subvention : 
o de 100 € pour tous les élèves de Seconde,  
o de 55 € pour tous les élèves de Première et Terminale. 

L’élève doit se munir de sa carte le jour de la rentrée afin de réceptionner ses livres 
Voir le site www.generation.npdcp.fr 

 Les manuels sont fournis par l’Association Rotarienne des Bibliothèques Scolaires (ARBS), après adhésion de la 
famille à l’association. L’inscription se fait uniquement par internet sur le site : www.arbs.com 

 Les fichiers ou Travaux Pratiques sont fournis par l'Etablissement. Ils seront facturés. 

 En Seconde, pour l’achat d’une calculatrice pour les Mathématiques, attendre la rentrée. Possibilité d’une commande 
groupée. 

 Le port de la blouse est obligatoire, dans les laboratoires, pour tous les élèves. 
 Tous les élèves des Lycées (sauf Tle L, ES et STMG et 1ère STMG) se muniront d'une blouse blanche en coton. Les 

élèves de la série STL doivent se munir d’une blouse blanche en coton et d’une chemise plastique à trois rabats et à dos 
large. 

 Le port des lentilles de contact est interdit en laboratoire. Les élèves doivent se munir de leurs lunettes de vue. 
 

Il n’y a pas de liste de fournitures pour les classes  
de Seconde, Première et Terminale. 
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FOURNITURES POUR L’ENTREE  

A L’ECOLE DES PETITS PAS 

 

- 1 paire de chaussons (ou de ballerines) fermés, sans lacets, tenant bien le pied, marqués 

- 1 boîte de mouchoirs en papier 

- 1 paquet de lingettes nettoyantes 

- 1 serviette de table marquée, munie d’un élastique, si votre enfant mange à la cantine 

- 1 taie d’oreiller (dimension : 40x60) 

- 1 porte-vues : 60 vues 
- 1 sac en tissu (acheté ou confectionné) avec deux poignées, marqué de son prénom 
- 1 sac contenant un change (un slip, des chaussettes, un pantalon, un haut, un sac plastique) et des 

couches, si besoin, pour la journée. 

 
 
 
 
 
 
 

FOURNITURES POUR L’ENTREE  
EN CLASSE MATERNELLE 

 

- 1 paire de chaussons (ou de ballerines) fermés, sans lacets, tenant bien le pied, 

marqués, et que votre enfant sache mettre tout seul 

- 1 boîte de mouchoirs en papier 

- 1 porte-vue de 60 vues. Glisser le nom de votre enfant dans la première poche 

- 1 serviette de table marquée, munie d’un élastique, si votre enfant mange à la cantine 

- de préférence, 1 sac en tissu (acheté ou confectionné) avec 1 ou 2 poignets marqué de son prénom (pour 

le transport des dossiers et porte-vues). (Taille : environ 42 x 34 cm) ou un cartable marqué de son prénom 

pouvant contenir des documents A4 et que l’enfant puisse ouvrir et fermer seul.  

 
Pour les nouveaux élèves (en plus de la liste ci-dessus): 
- 1 chemise unie et cartonnée, avec élastiques. 

 
Pour les Grandes Sections uniquement (en plus de la liste ci-dessus): 
- 1 chemise unie et cartonnée, avec élastiques, bleue. 

 
 

Quelques recommandations concernant les fournitures : 
 pas de cartable à roulettes (pour des raisons de sécurité)  
 marquer TOUTES les fournitures au nom de votre enfant 
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FOURNITURES POUR L’ENTREE  
EN CLASSE DE CP 

 

- 1 cartable rigide, de poids et de taille raisonnables (40x35 cm) 
- 1 porte-vues : 80 vues (rouge) 
- 1 porte-vues : 40 vues (bleu) 
- 1 porte-vues : 60 vue (vert) 
- 1 porte-vues : 40 vues (noir) 
- 4 cahiers seyes de 48 pages, petit format, dont 2 recouverts d’un protège-cahier opaque  

(1 rouge, 1 jaune) 
- 1 cahier seyes de 48 pages, 90g, grand format 24x32 recouvert d’un protège-cahier opaque rouge. 
- 1 cahier de travaux pratiques seyes, petit format, recouvert d’un protège-cahier vert. 
- 1 petit carnet, à petits carreaux 11x17, sans spirale 
- 1 petit répertoire à petits carreaux 11x17 
- 1 protège-cahier, petit format, opaque 1 bleu marine,  
- 2 chemises avec élastiques, grand format : 1 rouge, 1 verte 
- 1 trousse avec des feutres, pointe moyenne et des crayons de couleur 
- 1 trousse garnie : 1 crayon HB, 1 stylo bille bleu (à pointe fine), 1 bâton de colle, 1 paire de ciseaux à bouts 

ronds, 1 gomme blanche, 1 taille-crayon 
- 1 double-décimètre (graduation de 0 à 20 cm) 
- 1 ardoise Velleda + 2 feutres de couleurs différentes + 1 chiffon 
- 1 boîte de mouchoirs en papier 
- 2 boîtes vides, rigides, type boîte à bons points (petites boîtes en fer pour les étiquettes mots) 
- 1 clé USB (2Go) avec le nom de l’enfant 

 
 

Ne pas oublier de faire un grand stock de crayons de papiers, de bâtons de colle, de gommes, de feutres 
Velleda, indispensables tout au long de l’année. 

   

Quelques recommandations concernant les fournitures : 
 pas de cartable à roulettes (pour des raisons de sécurité)  
 pas de trousse métallique   
 pas de règle métallique ni souple 
 pas de cahier à spirale 
 blanc correcteur INTERDIT 
 les cahiers et protège-cahiers peuvent être remplacés par des cahiers avec couverture en 

polypropylène, en respectant la couleur 
 marquer TOUTES les fournitures au nom de votre enfant 
 respecter les couleurs et dimensions des cahiers et protège-cahiers  
 il existe du matériel pour gaucher (ciseaux, taille-crayons,…) 
 la trousse sera à vérifier et à compléter tout au long de l’année  
 TOUS les fichiers et les livres devront être couverts solidement. Ne pas coller de ruban adhésif sur 

les couvertures. 
 

Les fichiers nécessaires en CP seront achetés par l’école pour l’ensemble des élèves, ainsi que les cahiers 
d’apprentissage de l’écriture.  
Ils vous seront facturés 24 €. 

ATTENTION 
Le jour de la rentrée : apporter toutes les fournitures.  

 
 
 

Fournitures  
scolaires en ligne : 

www.scoleo.fr 
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FOURNITURES POUR L’ENTREE  
EN CLASSE DE CE1 

 

- 1 cartable rigide, de poids et de taille raisonnables (40x35 cm) 
- 1 porte-vues : 80 vues 
- 1 agenda 
- 2 cahiers de brouillon seyes, petit format, dont un recouvert d’1protège-cahier orange 
- 5 cahiers seyes de 48 pages, petit format, 90g, dont 3 recouverts d’un protège-cahier  

(1 jaune, 1 bleu ciel et 1 rouge) 
- 2 cahiers seyes de 96 pages, petit format, 90g, recouverts d’un protège-cahier (1 rose,  

1 violet) 
- 2 cahiers seyes de 140 pages, format 24x32, recouverts d’un protège-cahier transparent 24x32 et bleu 

24x32 
- 1 cahier de travaux pratiques de 96 pages, format 24x32, seyes, recouvert d’un protège-cahier rouge, format 

24x32 
- 1 chemise à élastiques, grand format, jaune 
- 1 pochette de 12 crayons de couleur 
- 1 pochette de feutres (pointe moyenne) 
- 1 trousse garnie : 4 stylos bille à pointe fine (bleu, rouge, noir et vert), 1 crayon de papier HB, 1 gomme 

blanche, 1 gros bâton de colle, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 taille-crayons 
- 1 règle 20cm, graduée d’un seul côté 
 

Pour les nouveaux élèves (en plus de la liste ci-dessus): 
- 1 porte-vues : 40 vues 
 

Ne pas oublier de faire un grand stock de crayons de papiers, de bâtons de colle, de gommes, de feutres 
Velleda, indispensables tout au long de l’année. 

 

Quelques recommandations concernant les fournitures : 
 pas de cartable à roulettes (pour des raisons de sécurité)  
 pas de trousse métallique   
 pas de règle métallique, ni souple 
 pas de cahier à spirale 
 blanc correcteur INTERDIT 
 les cahiers et protège-cahiers peuvent être remplacés par des cahiers avec couverture en 

polypropylène, en respectant la couleur 
 marquer TOUTES les fournitures au nom de votre enfant 
 respecter les couleurs et dimensions des cahiers et protège-cahiers  
 il existe du matériel pour gaucher (ciseaux, taille-crayons,…) 
 la trousse sera à vérifier et à compléter tout au long de l’année  
 TOUS les fichiers et les livres devront être couverts solidement. Ne pas coller de ruban 

adhésif sur les couvertures. 
 

 
Les fichiers nécessaires en CE1 seront achetés par l’école pour l’ensemble des élèves.  
Ils vous seront facturés 21,50 €. 
 

ATTENTION 
Le jour de la rentrée : apporter uniquement les fournitures soulignées. 

 

Fournitures  
scolaires en 

ligne : 
www.scoleo.fr 
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FOURNITURES POUR L’ENTREE  
EN CLASSE DE CE2 

   

- 1 porte-vues : 120 vues 
- 1 agenda 
- 8 cahiers seyes de 48 pages, petit format, 90g, dont 7 recouverts d’un protège-cahier (1 vert, 1 rouge, 1 

jaune, 1 bleu, 1 rose, 1 violet et 1 orange) 
- 4 cahiers de travaux pratiques seyes de 96 pages, format 24x32, recouverts d’un protège-cahier (1 vert, 1 

rouge, 1 bleu, 1 violet, 1 orange) 
- 1 cahier seyes de 96 pages, grand format 24x32 + son protège-cahier jaune 
- 1 pochette de 100 feuillets mobiles perforés 21x29,7, seyes, 90g 
- 2 chemises à élastiques, grand format : 1 bleu et 1 rouge 
- 1 pochette de papier canson 21x29,7, 180g, blanc 
- 1 pochette de crayons de couleur 
- 1 ardoise Velleda + des feutres + 1 chiffon 
- 1 pochette de feutres 
- 1 trousse garnie : 4 stylos bille (bleu, rouge, noir et vert), 1 crayon de papier HB, 1 gomme, 1 bâton de colle, 

1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 taille-crayon, 1 effaceur 
- 1 stylo-plume + cartouches 
- 1 double-décimètre rigide 
- 1 équerre 
- 1 compas de marque Maped (bloquant l’écartement) 

 

Quelques recommandations concernant les fournitures : 
 pas de cartable à roulettes (pour des raisons de sécurité)  
 pas de trousse métallique   
 pas de règle métallique ni souple 
 pas de cahier à spirale 
 blanc correcteur INTERDIT 
 les cahiers et protège-cahiers peuvent être remplacés par des cahiers avec couverture en 

polypropylène, en respectant la couleur 
 marquer TOUTES les fournitures au nom de votre enfant 
 respecter les couleurs et dimensions des cahiers et protège-cahiers  
 il existe du matériel pour gaucher (ciseaux, taille-crayons,…) 
 la trousse sera à vérifier et à compléter tout au long de l’année  
 TOUS les fichiers et les livres devront être couverts solidement. Ne pas coller de ruban 

adhésif sur les couvertures. 
 
 

Les fichiers nécessaires en CE2 seront achetés par l’école pour l’ensemble des élèves. Ils vous seront 
facturés : 26,30 €. 
Les documents de catéchèse seront également achetés par l’école pour les enfants inscrits au catéchisme. 
Ils vous seront facturés : 16,50 €.   
 
 

ATTENTION 

Le jour de la rentrée :  
apporter toutes les fournitures. 

 

Fournitures  
scolaires en ligne : 

www.scoleo.fr 
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FOURNITURES POUR L’ENTREE  
EN CLASSE DE CM1 

- 1 trieur 12 pochettes 
- 1 porte-vues : 1 de 80 vues, 1 de 180 vues 
- 1 agenda (1 page par jour) 
- 1 cahier de brouillon, seyes, petit format 
- 3 cahiers seyes de 48 pages, petit format, dont 2 recouverts d’un protège-cahier (1 jaune, 1 transparent) 
- 5 cahiers seyes de 96 pages, petit format (à renouveler dans l’année), dont 3 recouverts d’un protège cahier 

(1 rouge, 1 bleu, 1 vert)  
- 2 cahiers de travaux pratiques seyes de 64 pages (32 uni, 32 seyes), format 24x32, recouverts d’un protège-

cahier (1 jaune, 1 vert)  
- 2 cahiers seyes de 90 pages, grand format 24x32, recouverts d’un protège-cahier (1 rouge, 1 bleu)  
- 2 pochettes de 100 feuillets mobiles perforés 21x29,7, seyes, 90g : 1 blanche 
- 1 paquet de pochettes transparentes, plastifiées, perforées, format 21x29,7 
- 1 grand classeur à levier 21x29,7 (dos de 5 cm) 
- 2 chemises à élastiques, grand format : 1 rouge et 1 bleu 
- 1 paquet de 12 intercalaires 
- 1 pochette de papier canson 21x29,7, 180g, blanc 
- 1 ardoise Velleda + 4 feutres (rouge, vert, noir, bleu) + 1 chiffon 
- 1 pochette de crayons de couleur 
- 1 pochette de feutres 
- 1 trousse garnie : 4 stylos bille à pointe fine (bleu, rouge, noir et vert), 1 crayon de papier HB, 1 gomme, 1 

bâton de colle géant, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 taille-crayons à réservoir, 1 stylo-plume à encre 
bleu effaçable, des cartouches, 1 effaceur double, 4 surligneurs (Stabilos) 

- 1 double-décimètre rigide, 1 équerre en plastique, 1 compas (marque Maped) 
- 1 calculatrice (non solaire) 

 

Les enseignantes ayant des pratiques pédagogiques particulières, quelques fournitures supplémentaires spécifiques 
à chacune pourront vous être communiquées à la rentrée. 

 

Quelques recommandations concernant les fournitures : 
 pas de cartable à roulettes (pour des raisons de sécurité)  
 pas de trousse métallique   
 pas de règle métallique ni souple 
 pas de cahier à spirale 
 blanc correcteur INTERDIT 
 les cahiers et protège-cahiers peuvent être remplacés par des cahiers avec couverture en 

polypropylène, en respectant la couleur 
 marquer TOUTES les fournitures au nom de votre enfant 
 respecter les couleurs et dimensions des cahiers et protège-cahiers  
 il existe du matériel pour gaucher (ciseaux, taille-crayons,…) 
 la trousse sera à vérifier et à compléter tout au long de l’année  
 TOUS les fichiers et les livres devront être couverts solidement. Ne pas coller de ruban adhésif sur 

les couvertures. 
 

Les fichiers nécessaires en CM1 seront achetés par l’école pour l’ensemble des élèves. Ils vous seront facturés : 25,50 
€ (+ 10,90 € pour les nouveaux). 
Les documents de catéchèse seront également achetés par l’école pour les enfants inscrits au catéchisme. Ils vous 
seront facturés : 12 € pour les enfants déjà catéchisés et 16,50 € pour les nouveaux.    
 ATTENTION 

Le jour de la rentrée : apporter toutes les fournitures.  

Fournitures  
scolaires en 

ligne : 
www.scoleo.fr 
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FOURNITURES POUR L’ENTREE  
EN CLASSE DE CM2 

 

- 1 trieur 12 pochettes 
- 1 porte-vues : 180 vues 
- 1 agenda (1 page par jour) 
- 3 cahiers seyes de 48 pages, petit format, dont 2 recouverts d’un protège-cahier (1 jaune, 1 transparent) 
- 5 cahiers seyes de 96 pages, petit format, qualité supérieure, dont 3 recouverts d’un protège cahier (1 rouge, 1 vert, 1 bleu) 
- 3 cahiers seyes de 92 pages, grand format (24x32), recouverts d’un protège-cahier (1 rouge, 1 vert, 1 bleu) 
- 1 cahier de travaux pratiques seyes de 64 pages (32 uni, 32 seyes), grand format (24x32), recouvert d’un protège-cahier 

jaune 
- 1 protège cahier transparent, format 21x29,7 
- 1 chemise à élastiques, grand format  
- 2 paquets de copies simples seyes, perforées, grand format (21x29,7), blanches 
- 1 paquet de pochettes transparentes, plastifiées, perforées, format 21x29,7 
- 1 pochette de papier canson 24x32, 180g, blanc 
- 1 ardoise Velleda + des feutres fins + 1 chiffon 
- 1 trousse garnie : 4 stylos bille à pointe fine (1 bleu, 1 rouge,1 noir et 1 vert), 1 crayon de papier HB, 1 gomme, 1 bâton de 

colle géant, 1 paire de ciseaux à bouts ronds, 1 taille-crayons, 1 stylo-plume à encre bleue effaçable, des cartouches, 1 
effaceur, des stabilos 

- 1 tube de colle forte 
- 1 double-décimètre rigide, 1 équerre en plastique, 1 compas (marque Maped) 
- 1 calculette Casio Fx 92 Spéciale collège (verte) 

 

Pour tous les nouveaux (en plus de la liste ci-dessus)  
- 1 chemise à élastiques, grand format  
- 1 dictionnaire  
- 1 gros classeur à levier, grand format 
- 1 paquet de 12 intercalaires  

 

Quelques recommandations concernant les fournitures : 
 pas de cartable à roulettes (pour des raisons de sécurité)  
 pas de trousse métallique   
 pas de règle métallique ni souple 
 pas de cahier à spirale 
 blanc correcteur INTERDIT 
 les cahiers et protège-cahiers peuvent être remplacés par des cahiers avec couverture en polypropylène, en respectant la couleur 
 marquer TOUTES les fournitures au nom de votre enfant 
 respecter les couleurs et dimensions des cahiers et protège-cahiers  
 il existe du matériel pour gaucher (ciseaux, taille-crayons,…) 
 la trousse sera à vérifier et à compléter tout au long de l’année  

 TOUS les fichiers et les livres devront être couverts solidement. Ne pas coller de ruban adhésif sur les couvertures. 
 

Pour les nouveaux, les fichiers nécessaires en CM2 seront achetés par l’école pour l’ensemble des élèves. Ils vous 
seront facturés : 17,40 € (+ 10,90 € pour les nouveaux).  
Les documents de catéchèse seront également achetés par l’école pour les enfants inscrits au catéchisme. Ils 
vous seront facturés : 12 € pour les enfants déjà catéchisés et 16,50 € pour les nouveaux.  
   

ATTENTION 
Le jour de la rentrée : apporter toutes les fournitures. 

 
 

Fournitures  
scolaires en 

ligne : 
www.scoleo.fr 
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FOURNITURES POUR L’ENTREE EN CLASSE DE SIXIEME 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
FOURNITURES COMMUNES : 
 agenda  
 règle de 30 cm, graduée des deux côtés 
 bâton de colle  
 paire de ciseaux 
 crayons de couleurs 
 crayons bille rouge – vert – noir - bleu 
 crayon HB, 4B  
 effaceur, gomme blanche 
 stylos bille (vert, rouge, bleu, noir)  
 stylos feutres fins (vert, rouge, noir) pour écrire  
 stylo plume (encre bleue) + cartouches 
 des surligneurs 
 1 compas 
 1 porte-mine 0.7mm 
 un taille-crayon,  
 papier calque 
 papier millimétré, 
 feuilles simples, blanches, perforées, grand format, 21x29.7, grands 

carreaux 
 feuilles doubles, blanches, perforées grands carreaux 
 1 rapporteur transparent en degrés uniquement, à lecture dans les 

deux sens (de 0 à 180°) 
 1 équerre, 
 1 blouse blanche en coton, manches longues, au nom de l’élève 
 1 pochette cartonnée grand format, pour chaque matière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FRANÇAIS  
 2 cahiers 24x32 grands carreaux, 96 pages, sans spirale 
 1 grand protège-cahier rouge 
 1 pochette rouge 3 rabats à élastiques, grand format 
 1 cahier de brouillon petit format (96 pages) 
 1 dictionnaire de poche, 50 000 mots environ, 10 000 noms propres 

MATHEMATIQUES 

 pochette à rabats et à élastiques, grand format, 
 2 cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages, sans spirale + 2 

protège-cahiers bleus 
 feuilles simples et doubles, grands carreaux, 21x29.7 
Ne pas acheter de calculatrice (attendre de voir avec l’enseignant à la 
rentrée).  
 
ANGLAIS 
1 cahier 24x32, grands carreaux, 64 pages, couverture plastifiée 

 
HISTOIRE GEOGRAPHIE 
1 cahier grand format 96 pages, 24x32, grands carreaux 
 
SCIENCES  
1 cahier grand format 24x32, 96 pages, petits ou grands carreaux 
 
ARTS PLASTIQUES 
 1 cahier, grand format 24x32, 48 pages, grands carreaux, 
 Un carnet de croquis (ou des feuilles blanches agrafées pour faire 

un carnet) 
 des bâtonnets de cire (ou des pastels) 
 Une pochette Canson à ‘grains »24X32, 
 Quelques feuilles de calque, 
 Une boîte de gouaches, un gobelet, une palette, une éponge, un 

grand chiffon, 
 Des pinceaux ronds 2, 4, 8, 16 
 Une brosse plate 15 ou 30 mm 
 Un grand tee-shirt large pour protéger ses vêtements, 
 Une mallette ou un sac pour ranger ses affaires. 
On conserve son matériel d’une année sur l’autre, jusqu’en 3ème 
 
TECHNOLOGIE  
 1 cahier grand format 24x32, 64 pages 
 
EDUCATION MUSICALE 
1 porte-vues (80)  
 
EPS 
Un certificat de « savoir nager  25 m » sera exigé en début d’année. 
 
PASTORALE 
Les manuels de catéchèse vous seront facturés au premier trimestre, au 
prix de 12 €. 

Fournitures 
scolaires : 

www.scoleo.fr 

ATTENTION  
Pour le Lundi 4 Septembre apporter uniquement : 

 l’agenda,  

 la trousse, 

 un cahier de brouillon 

 quelques feuilles dans une pochette. 
Prévoir un sac pour ramener les livres et se vêtir d’une tenue « pantalon-baskets ». 
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FOURNITURES POUR L’ENTREE EN CLASSE DE CINQUIEME 
 

 
 

 
 
 

 
FOURNITURES COMMUNES : 
  
• agenda 
• gomme blanche 
• règle de 30 cm, graduée des deux côtés 
• bâton de colle 
• paire de ciseaux 
• crayons de couleurs 
• Crayons à bille rouge – vert- noir - bleu 
• crayon HB, 4B 
• 1 stylo plume encre bleue 
• des surligneurs 
• 1 équerre 
• 1 compas 
• 1 porte-mine 0.7mm 
• Une pochette Canson à ‘grains »24X32 
• quelques feuilles de calque 
• une gomme 
•  un taille-crayon 
•  des ciseaux 
•  de la colle,  
• des crayons de couleur, des feutres 
• feuilles simples et doubles perforées, grand format, grands carreaux 

(21x29,7) 
 papier calque 
 papier millimétré 
• blouse blanche en coton avec le nom de l’élève 
• 1 effaceur 
 
 
 
 
FRANÇAIS    
• 1 grand classeur à couverture rigide, grand format 
• 1 grand classeur à couverture souple, grand format 
• pochettes plastifiées perforées grand format, 
• 1 cahier de brouillon petit format, 
• 1 dictionnaire de poche, 50 000 mots environ, 10 000 noms propres 

(déjà demandé en 6ème) 
 

MATHEMATIQUES 

 papier calque, 
 papier millimétré, 
 pochette à rabats et à élastiques, grand format, 
 2 cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages, sans spirale + 2 

protège-cahiers bleus 
 feuilles simples et doubles, grands carreaux, 21x29.7 
 1 rapporteur transparent en degrés uniquement, à lecture dans les 

deux sens (de 0 à 180°) 
 
ALLEMAND 
• 1 cahier grand format 24x32, grands carreaux, 96 pages 
 
ANGLAIS 
1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages, couverture plastifiée 

 
ESPAGNOL  
• 1 carnet (pour le vocabulaire) 
• 1 cahier format 24x32, 100 pages avec protège cahier transparent  
 
HISTOIRE GEOGRAPHIE 
1 cahier grand format 96 pages, 24x32, grands carreaux,  

EPI de la 5ème à la 3ème :  
 1 classeur souple 
 8 intercalaires 
 pochettes transparentes 
 
S.V.T. 
1 grand cahier de travaux pratiques (format européen 24x32), grands 
carreaux, 64 pages 
 
SCIENCES PHYSIQUES 
1 grand cahier (format 24x32), 64 pages, petits ou grands carreaux  
(possibilité de garder le cahier de l’année précédente et de la 
compléter) 
 
LATIN 
1 grand cahier, 48 pages, format 24x32, grands carreaux 
 
TECHNOLOGIE 
• 1 classeur + intercalaires 
• Feuilles A4 grand carreaux 
• Pochettes plastiques 
 
ARTS PLASTIQUES, matériel déjà demandé en 6ème : 
• 1 grand cahier,  
• Un carnet de croquis (ou des feuilles blanches agrafées pour faire un 

carnet) 
• des bâtonnets de cire (ou des pastels) 
• Une boîte de gouaches, un gobelet, une palette, une éponge, un 

grand chiffon, 
• Des pinceaux ronds 2, 4, 8, 16 
• Une brosse plate 15 ou 30 mm 
• Un grand tee-shirt large pour protéger ses vêtements, 
• Une mallette ou un sac pour ranger ses affaires. 
On conserve son matériel d’une année sur l’autre. 
 
EDUCATION MUSICALE 
1 porte-vues (80) déjà demandée en 6ème 
 
EPS 
Un certificat de « savoir nager  25 m » sera exigé en début d’année, 
sinon donné en 6ème.  
 
PASTORALE 
Les manuels de catéchèse vous seront facturés au premier trimestre, 
au prix de 12 €. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fournitures 
scolaires : 

www.scoleo.fr 
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FOURNITURES POUR L’ENTREE EN CLASSE DE QUATRIEME 

 
 

 
 

 
 

FOURNITURES COMMUNES : 
• gomme blanche 
• surligneurs 
• règle de 30 cm , graduée des deux côtés 
• bâton de colle 
• paire de ciseaux 
• crayons de couleurs 
• crayons à bille rouge – vert – noir - bleu 
• crayon HB, 4B 
• 1 stylo plume encre bleue 
• blouse blanche en coton, manches longues avec le nom de l’élève 
• 1 effaceur 
• 1 compas 
• 1 porte-mine 0.7mm 
•  Des surligneurs 
• feuilles simples et doubles perforées, grand format, grands carreaux 

(21x29,7) 
• papier calque, 
• papier millimétré 
 
FRANÇAIS    
• 1 grand classeur à couverture rigide, grand format 
• 1 grand classeur à couverture souple, grand format 
• pochettes plastifiées grand format, 
• 1 cahier de brouillon petit format, 
• 1 dictionnaire de poche, 50 000 mots environ, 10 000 noms propres 

(déjà demandé en 5ème) 
 
LATIN, de la 5ème à la 3ème : 
• 1 grand cahier 21x29,7 de 100 pages,  
• 1dictionnaire de poche latin-français 

MATHEMATIQUES 

 pochette à rabats et à élastiques, grand format, 
 2 cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages, sans spirale + 2 

protège-cahiers bleus 
 feuilles simples et doubles, grands carreaux, 21x29.7 
 1 rapporteur transparent en degrés uniquement, à lecture dans les 

deux sens (de 0 à 180°) 
 1 équerre 
 
ANGLAIS 
1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages, couverture plastifiée 
Euro : une pochette plastique à rabats et élastiques 
 
ALLEMAND LV2 
1 cahier grand format 24x32, grands carreaux, 64 pages 

 
ESPAGNOL  
• 1 carnet (pour le vocabulaire), demandé en 5ème 
• 1 cahier format 24x32, 64 pages avec protège cahier transparent  
 
HISTOIRE GEOGRAPHIE 
1 cahier grand format 96 pages, 24x32, grands carreaux,  
 

 

EPI :  

 le classeur souple de 5ème 

 8 intercalaires 

 pochettes transparentes 
 
S.V.T. 
1 grand cahier de travaux pratiques (format européen 24x32), grands 
carreaux, 64 pages 
 
SCIENCES PHYSIQUES 
1 grand cahier (format européen 24x32), 64 pages, petits ou grands 
carreaux  (possibilité de garder le cahier de l’année précédente et de la 
compléter) 
 
TECHNOLOGIE 
• 1 classeur + intercalaires 
• Feuilles A4 grand carreaux 
• Pochettes plastiques 
 
ARTS PLASTIQUES (matériel déjà demandé en 5ème) 
• 1 boite de gouache (minimum 8 tubes), 1 gobelet, 2 chiffons, 1 
éponge 

• 1 pochette de feuilles Canson blanches, format 24x32 – 180g ou 
224g 

• pinceaux ronds : n°2, 4, 8, 16 
• 1 palette 
• 2 brosses plates (pinceaux de peintre en bâtiment) 15 et 30 mm 
environ de largeur 

• 1 cahier ou carnet de croquis (format libre) (garder le cahier de 5e et 
6e) 

• 1 cahier grand format 100 pages (garder le cahier de 5e et 6e) 
Facultatif : (mais fort conseillé pour ne pas oublier ses affaires…) une 
petite mallette ou grosse chemise assez rigide. 

 
EDUCATION MUSICALE 
1 porte-vues (80)  
 
EPS 
Un certificat de « savoir nager  25 m » sera exigé en début d’année, si 
non donné en 6ème ou 5ème. 
 
PASTORALE 
Les manuels de catéchèse, qui seront utilisés pour l’année de 4ème et 
de 3ème, vous seront facturés au premier trimestre, au prix de 12 €. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Fournitures 
scolaires : 

www.scoleo.fr 
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FOURNITURES POUR L’ENTREE EN CLASSE DE TROISIEME 
 
 
 
 

 
 
 

FOURNITURES COMMUNES : 
• gomme blanche 
• règle de 30 cm, graduée des deux côtés 
• bâton de colle 
• paire de ciseaux 
• crayons de couleurs 
• crayons à bille rouge – vert –noir - bleu 
• crayon HB, 4B 
• 1 stylo plume 
• papier calque 
• papier millimétré 
• blouse blanche en coton, manches longues,  avec le nom de 

l’élève 
• 1 effaceur 
• 1 équerre 
• 1 compas 
• 1 porte-mine 0.7mm 
•    Feuilles A4 grand carreaux 
•    Pochettes plastiques 
 1 rapporteur transparent en degrés uniquement, à lecture dans les deux 

sens (de 0 à 180°) 
 

 
FRANÇAIS   
Attendre la rentrée. 
 
LATIN (option) 
• Ramener le cahier de 4ème 

• dictionnaire de poche Latin/Français 
 
GREC (option) 
1 grand cahier (21x29,7), grands carreaux 64 pages  

MATHEMATIQUES 

 pochette à rabats et à élastiques, grand format, 
 2 cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages, sans spirale + 2 protège-

cahiers bleus 
 feuilles simples et doubles, grands carreaux, 21x29.7 
ANGLAIS 
1 cahier 24x32, grands carreaux, 96 pages, couverture plastifiée 
 
ALLEMAND LV2 
1 cahier grand format 24x32, grands carreaux, 64 pages 
 
 
 
 

 

 
ESPAGNOL  
• 1 carnet (pour le vocabulaire), demandé en 4ème 
• 1 cahier format 24x32, 64 pages avec protège cahier 

transparent  
 
HISTOIRE GEOGRAPHIE 
1 cahier grand format 96 pages, 21x29.7, grands carreaux,  
 
EPI :  

 Le classeur souple de 4ème 

 feuilles simples 21x29.7 

  8 intercalaires 

 pochettes transparentes 
 
S.V.T. 
1 grand cahier de travaux pratiques (format européen 
24x32), grands carreaux, 64 pages 
 
SCIENCES PHYSIQUES 
• 1 grand cahier (format européen 24x32), 64 pages, petits 

ou grands carreaux  (possibilité de garder le cahier de 
l’année précédente et de la compléter) 

 
TECHNOLOGIE 
• 1 classeur + intercalaires 
 
ARTS PLASTIQUES (matériel déjà demandé en 
4ème) 
• 1 boite de gouache (minimum 8 tubes), 1 gobelet, 2 

chiffons, 1 éponge 
• 1 pochette de feuilles Canson blanches, format 24x32 – 

180g ou 224g 
•  pinceaux ronds : n°2, 4, 8, 16 
• 1 palette 
• 2 brosses plates (pinceaux de peintre en bâtiment) 15 et 

30 mm environ de largeur 
• 1 cahier ou carnet de croquis (format libre) (garder le 

cahier de 4e) 
• 1 cahier grand format 100 pages (garder le cahier de 4e) 
Facultatif : (mais fort conseillé pour ne pas oublier ses 
affaires…) une petite mallette ou grosse chemise assez 
rigide. 
 
EDUCATION MUSICALE 
1 porte-vues (80)  
 
EPS 
Un certificat de « savoir nager  25 m » sera exigé en début 
d’année, si non donné précédemment. 

 
 

 

 
 

 

 

Fournitures 
scolaires : 

www.scoleo.fr 
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BONNES VACANCES D’ETE  

ET  

BONNE ANNEE SCOLAIRE 2017-2018 A TOUS ! 


