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CIRCULAIRE DE RENTREE 
ANNEE SCOLAIRE 2021 – 2022 

    

Madame, Monsieur, 

 

Vous avez inscrit votre enfant au Collège Sainte-Barbe, pour la rentrée prochaine. Voici quelques renseignements qui 

vous seront utiles, particulièrement dans le cas d'une première inscription. L'établissement fonctionne en externat et 

demi-pensionnat. 
 

DATES DE RENTREE   

 

CLASSES DE 6ème    Le jeudi 2 Septembre de 9H00 à 16H55 
        

CLASSES DE 5ème, 4ème, 3ème Le vendredi 3 Septembre de 8H30 à 16H55 
 

1ère Journée : Les élèves doivent se munir de leur agenda, d’une trousse, de quelques feuilles et de 

quelques cahiers. Il n’est pas utile d’apporter toutes les fournitures. 

 

LIVRES   Le jour de la rentrée, les élèves recevront leurs livres. Ils devront prendre leurs dispositions pour les 

couvrir dès la première semaine. Les livres sont prêtés et placés sous la responsabilité des élèves. En 

cas de détérioration, un dédommagement sera facturé à la fin de l’année. 

 

FOURNITURES     Voir liste ci-jointe. 

 

HORAIRES         Le collège fonctionne en semaine continue. Classe tous les jours du lundi au vendredi. 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 8h 25 à 12h 30 - 13h 55 à 16h 55. 

Mercredi de 8h 30 à 11h 55. 

   Les élèves de 6e n’auront pas cours le mercredi. 

   Les élèves de 5e n’auront pas cours le mercredi en semaine paire. 

   L'établissement est fermé du vendredi soir au lundi matin. 
 

 

 

SCOLARITE  L'enseignement proprement dit est gratuit. Cependant il est demandé aux familles une contribution 

mensuelle de 37 € soit 370 € à l’année pour couvrir les frais d'entretien et d'amortissement des 

bâtiments et la fourniture de feuilles polycopiées, de feuilles de dessin et de fournitures de 

technologie.  
 

 

 

CANTINE  Self-service  - Prix du repas 4.55 € pour un élève inscrit à l’année soit 618.80 € pour 136 Repas 

pour l’année 2021-2022. 

Pour les repas occasionnels l’inscription devra être faite 48 h à l’avance. Le prix du repas sera de 

4.80 €. 

(Les repas sont remboursés au-delà de 4 jours d'absence de cantine consécutifs. Il n'est pas tenu 

compte des absences irrégulières même si le total de ces absences dépasse 4 journées, car même si 

l'élève est absent le personnel salarié assure normalement le service). 
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MODALITES DE PAIEMENT                  

 

1. Règlement par prélèvement automatique sur un compte bancaire ou postal sur 10 mois à compter d’octobre 

2021 jusqu'à juillet 2022. Les prélèvements automatiques sont effectués le 10 de chaque mois.  

Si vous régler par chèque bancaire ou espèces et que vous décidez de passer au prélèvement automatique, 

veuillez contacter le secrétariat avant le lundi 6 septembre 2021. 

        Sauf avis contraire, les prélèvements existants sont automatiquement renouvelés. 
 

OU 
 

2. Règlement par chèque à réception de la facture (3 factures dans l’année : début décembre, début mars et 

début juin). 
  

     

ETUDE  L’étude est proposée le Lundi, Mardi et Jeudi de 17H à 18H à partir du lundi 6 Septembre. Une 

participation de 2.00 € par jour vous sera demandée. L’inscription se fera en début d’année. 
 

 

BOURSES  Les familles ont la possibilité de bénéficier de  bourse de collège et/ou d’une aide du Conseil Général 

du Morbihan « Resto Collège » pour les demi-pensionnaires habitant le Morbihan.  

 Ces aides viendront en déduction des frais de scolarité et de cantine.  

Les dossiers de demande seront à retirer au secrétariat début septembre. 

 

Vous pouvez déjà évaluer vos droits aux bourses pour l’année 2021-2022 en utilisant le 

simulateur en ligne sur le site : www.education.gouv.fr/les-aides-financieres-au-college 
 

ASSURANCE  Une attestation d’assurance scolaire vous est demandée. La mutuelle Saint Christophe vous propose 

cette assurance. Les imprimés vous seront remis à la rentrée. Sinon, merci de prévoir une attestation 

de votre assurance personnelle pour le jour de la rentrée. 

 

DIVERS  7 enveloppes timbrées lettre verte obligatoirement autocollantes, SANS ADRESSE, SANS 

FENÊTERE, format 11x22 sont à remettre au professeur principal de la classe le jour de la rentrée. 

S'il y a 2 ou 3 enfants ne fournir qu'un seul jeu d'enveloppes. Ces enveloppes seront utilisées pour 

faire parvenir aux familles factures et résultats scolaires. 

Pour les parents séparés, et afin que tous les deux puissent recevoir les bulletins, merci de fournir 3 

enveloppes timbrées supplémentaires avec la 2ème adresse. 

 

Il est conseillé de marquer les vêtements (vestes, survêtement, chaussures de sport) au nom de 

l'enfant (un feutre indélébile est suffisant). 

 

Les bijoux, objets de valeur, appareils numériques sont fortement déconseillés. L’usage du téléphone 

portable est interdit au sein de l’établissement. Celui-ci décline toute responsabilité en cas de 

disparition. 

 

Toute détérioration de matériel appartenant au collège est facturée à la famille. 
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LISTE des FOURNITURES pour L’ANNEE SCOLAIRE 2021-2022 
 

FOURNITURES : 1 agenda / 1 stylo encre bleue 

1 pochette 3 rabats (pour les devoirs) /1 paquet de pochettes transparentes 

2 paquets de copies doubles et 2 paquets de copies simples (grand format – grands carreaux)  

Prévoir : crayon 4 couleurs, surligneurs, 1 pochette de crayons de couleur, 1 pochette de feutres, gomme, règle, 

compas, équerre, rapporteur, colle, ciseaux, "scotch". Les correcteurs à liquide blanc sont interdits. 

   Cahiers obligatoirement à grands carreaux - sauf demande particulière.  
 

MATIERES Classe de 6e Classe de 5e Classe de 4e Classe de 3e 

FRANÇAIS 1 cahier 96 pages 24x32  

1 répertoire  17x22 

1 cahier de brouillon 

1 protège-cahier  

Le cahier de réactivation 

de CM2 à conserver 

1 pochette 3 rabats 

2 cahiers 96 pages 24x32 

1 cahier de brouillon 

1 protège-cahier  

Le répertoire de 6e à 

conserver 

1 cahier 96 pages 24x32 

1 cahier de brouillon 

1 protège-cahier  

Le petit cahier de 5e à 

conserver 

1 cahier 96 pages 24x32 

1  cahier de brouillon 

1 protège-cahier  

Le petit cahier de 4e à 

conserver 

ANGLAIS 1 cahier 96 pages 24x32 

1 protège-cahier 

1 dictionnaire de poche ou 

mini Français /Anglais 

(Robert & Collins) 

1 cahier 96 pages 24x32 

1 protège-cahier 

1 dictionnaire de poche ou 

mini Français /Anglais 

(Robert & Collins) 

1 cahier 96 pages 24x32 

1 protège-cahier 

1 porte-vues (60 vues) 

1 bloc Post-It 

1 dictionnaire de poche ou 

mini Français /Anglais 

(Robert & Collins) 

1 cahier 96 pages 24x32 

1 protège-cahier 

1 bloc Post-It 

1 porte-vues (60 vues) 

1 dictionnaire de poche ou 

mini Français /Anglais 

(Robert & Collins) 

MATHS 2 cahiers 96 pages 24x32 

(petits carreaux) 

1 ardoise effaçable à sec 

+ quelques marqueurs 

1 calculatrice (casio fx92 

ou T.I Collège) 

2 cahiers 96 pages 24x32 

(petits carreaux) 

Ardoise à conserver + 

quelques marqueurs 

1 calculatrice (casio fx92 

ou T.I Collège) 

2 cahiers 96 pages 24x32 

(petits carreaux) 

Ardoise à conserver + 

quelques marqueurs 

1 calculatrice (casio fx92 

ou T.I. Collège) 

2 cahiers 96 pages 24x32 

(petits carreaux) 

Ardoise à conserver + 

quelques marqueurs 

1 calculatrice (casio fx92 

ou T.I. Collège) 
HISTOIRE- GEOGRAPHIE 

EDUCATION CIVIQUE 
2 cahiers 96 pages 24x32 

(grands carreaux) 

2 protège-cahiers 

1 répertoire  (17x22) 

 

2 cahiers 96 pages 24x32 

2 protège-cahiers 
Répertoire de la 6e à 
conserver 

Conserver le cahier 
d’hist-géo entamé en 6è  

2 cahiers 96 pages 24x32 

2 protège-cahiers 
Répertoire de 5e à 
conserver 

1 classeur 4 anneaux (dos 

de 5cm) 

intercalaires (5) 

1 classeur souple 4 

anneaux (dos de 2 cm)  

Répertoire de 4e à 
conserver 

SCIENCES DE LA VIE 

ET DE LA TERRE 

1 cahier 96 pages 24x32 

(grands carreaux) 

1 protège-cahier 

1 cahier 96 pages 24x32 

1 protège-cahier 

1 cahier 96 pages 24x32 

1 protège-cahier 

1 cahier 96 pages 24x32 

1 protège-cahier 

TECHNOLOGIE 1 cahier 96 pages 24x32 

petits carreaux  
1 protège-cahier 

1 cahier 96 pages 24x32 

petits carreaux 
1 protège-cahier 

1 cahier 96 pages 24x32 

petits carreaux 
1 protège-cahier 

1 cahier 96 pages 24x32 

petits carreaux 

1 protège-cahier 

ARTS PLASTIQUES Attendre la rentrée Conserver le matériel de 

6è 

Conserver le matériel de 

5è 

Conserver le matériel de 

4è  

SCIENCES PHYSIQUES 1 cahier 96 pages 24x32 

1 protège-cahier 

1 cahier 96 pages 24x32 

1 protège-cahier 

1 cahier 96 pages 24x32 

1 protège-cahier 

1 cahier 96 pages 24x32 

1 protège-cahier 

EDUCATION MUSICALE 1 porte-vues (80 vues) 
1 cahier de brouillon 17X22 

1 porte-vues (80 vues) 
1 cahier de brouillon 17X22 

1 porte-vues (80 vues) 
1 cahier de brouillon 17X22 

1 porte-vues (80 vues) 
1 cahier de brouillon 17X22 

LATIN X 1 cahier 96 pages 24x32 

1 protège-cahier 

Conserver le cahier de 5e   

1 répertoire  17x22 

1 cahier 96 pages 24X32 

1 protège-cahier 
Conserver le répertoire de 4è 

ALLEMAND Pour l’initiation langue 

vivante 2  

1 cahier 96 pages 24x32 

1 cahier 96 pages 24x32 1 cahier 96 pages 24x32 1 cahier 96 pages 24x32 

ESPAGNOL 1 cahier 96 pages 24x32 

1 protège-cahier 

1 carnet 9x14 

1 cahier 96 pages 24x32 

1 protège-cahier 

1 carnet 9x14 

1 cahier 96 pages 24x32 

1 protège-cahier 

1 carnet 9x14 

CULTURE RELIGIEUSE 1 cahier 96 pages 24x32 1 cahier 96 pages (celui de 6e) X X 

Option Mini-Entreprise X X X 1 chemise cartonnée 3 rabats 

 
                      

E.P.S. :   Chaussures - short - survêtement sont obligatoires – nécessaire de piscine (niveau 6è et 3è uniquement) : maillot + bonnet de bain 

           Attention : le survêtement sert uniquement pour le sport et n'est pas autorisé comme tenue habituelle. 


