
Pour les élèves et leurs parents

Le collège organise le ramassage des manuels scolaires 
les jeudi 19 juin, vendredi 20 juin, jeudi 26 juin et vendredi 27 juin 2014, suivant le planning ci-dessous. 

Planning

Jeudi 19  juin Vendredi 20 juin Jeudi 26 juin Vendredi 27 juin

8h30/9h30 6e5       Mme Soulier            s.19
4e6       M  Rousseau           s.9

9h30/10h30 6e1      Mme Dufau              s.5
5e4      Mme Allioux             s.8

6e2      M Jaouen               s.27

10h30/11h30 5e2     Mme Torres              s.1

4e1     Mme Rimbert            s.25
(à la place du cours de maths)

6e3       Mme Castandet     s.23
5e1       M Joachim             s.14

De 10h30 à 12h00
3e4     Se rendent en salle 
3e5     15 à la fin des
3e6     épreuves du Brevet 

M Aymar + 2 AED 
+ M Lartirigoyen

11h30/12h30 5e5     M Le Scouarnec         s.6
4e4     M Chamon                 s.18

6e4      Mme Lopez             s.14
5e3      Mme Decout           s.11
4e2      Mme de la Combe  s.24

De 11h00 à 12h45
3e1    Se rendent en salle 
3e2    15 à la fin des

          épreuves du Brevet

  Mme Falbat + 2 AED 
+ M Lartirigoyen

                   

14h/15h

15h/16h 4e5      Mme Heib               s.21
4e3      Mme Viellerobe         s.1
(à la place du cours d'anglais)

16h/17h                     

De 15h30 à 17h00
3e3    Se rendent en salle 
          15 à la fin des

        épreuves du Brevet

  M Dutheil + 2 AED 
+ M Lartirigoyen

Remarque : Les élèves de 3e rendront leurs manuels les 26 et  27 juin pour leur permettre de réviser 
le Brevet jusqu'au dernier moment...

Mme Gouineau Mme Bobin

Aucun manuel ne pourra être rendu hors des dates et horaires prévus. 
En cas de problème, un élève peut  éventuellement confier ses manuels à un autre élève de la classe ou à son 

professeur principal après avoir obtenu son accord.

Toutefois, en cas d'impossibilité majeure, veuillez adresser un courrier à Mme La Principale qui vous contactera. Le 
départ en vacances anticipé ne peut être considéré comme une raison valable. Dans ce cas, la famille devra prendre 
contact avec le chef d'établissement. 
Nous vous rappelons que :
-pour obtenir son Exeat (changement d'établissement) il faut avoir rendu ses manuels, les documents empruntés 
au CDI et les livres prêtés dans le cadre des cours de français.
-tout élève en irrégularité à la rentrée de septembre 2014, ne pourra recevoir ses nouveaux manuels.

AVANT le ramassage, il faudra que l’élève débarrasse les livres de la couverture plastifiée (sauf si 
elle est en très bon état) et de tout papier, gomme les inscriptions éventuelles et répare le plus 

proprement possible les couvertures dégradées et les pages abîmées. 

30 à 35 minutes sont consacrées à la vérification des manuels en classe, les 20 minutes 
restantes se déroulent  en salle 15 pour le stockage des manuels.

L’établissement se réserve le droit de facturer les dégradations et les pertes constatées selon les 
dispositions votées au Conseil d'administration du 15 novembre 2012 :

Perte d'un manuel ou manuel inutilisable : Facturation au prix d'achat
Dégradation (très tâché, couverture endommagée...) : Facturation à 30% du prix d'achat

Merci aux parents d'être vigilants quant à l'état des manuels de leur(s) enfant(s).
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