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Informations de rentrée 

Calendrier de la rentrée scolaire 2021/ 2022 : 

La rentrée des élèves se fait de façon échelonnée pour permettre l’accompagnement 

du Parcours Personnalisé du Jeune. La présence d’un des responsables légaux 

est indispensable le jour de la rentrée. 

Vendredi 3/09/21 rentrée des 6ème / 5ème
 

10h : Réunion d’information générale puis rencontre avec le binôme référent. 

Accompagnement aux démarches administratives et installation sur l’internat. 

12h : buffet partagé avec les équipes éducatives et pédagogiques (sur inscription 

avant le 31/08 en appelant le standard au 05 59 35 63 50), 13h30 départ des parents. 

13h30 / 16h00 : visite de l’établissement, appropriation du règlement intérieur, des 

espaces et de l’emploi du temps. 

 

 
Lundi 6/09/2021 rentrée des 4ème / 3ème

 

10h : rentrée des 4ème Réunion d’information générale puis rencontre avec le 

binôme référent. Accompagnement aux démarches administratives et installation sur 

l’internat. Poursuite de l’emploi du temps ordinaire avec travail sur le règlement 

intérieur et l’appropriation des locaux. 

13h30 : rentrée des 3ème Réunion d’information générale puis rencontre avec le 

binôme référent. Accompagnement aux démarches administratives et installation sur 

l’internat. Poursuite de l’emploi du temps ordinaire, appropriation du règlement 

intérieur et des locaux. 

16h45 : départ des demi-pensionnaires et des externes 

17h15 : goûter 

17h30 : réunion des internes :  

• présentation de l’équipe d’internat de l’organisation et de l’emploi du temps.  

• présentation des personnels de l’ESAT notre prestataire de restauration.  

• installation dans les chambres, inventaire des besoins, possible appel aux 

familles. 

Dates à retenir : 

Pèlerinage National à Lourdes du samedi 23/10/21 au lundi 25/10/21 sur inscriptions. 

Le calendrier annuel a été travaillé en grandes thématiques par période sur lesquelles 

les activités scolaires et périscolaires seront fondées. La première période de la 

rentrée aux vacances de Toussaint, nous occupera autour du thème « Citoyenneté et 

Environnement ». Puis de Toussaint à Noël nous travaillerons sur le thème de « La 

Fraternité ». 
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Liste des fournitures scolaires 

Fournitures communes à toutes les matières 
 

-stylos bleu, rouge, vert (prévoir 4 à 6 en 
réserve pour réapprovisionner) 
-crayon HB x3 
-taille crayon 
-gomme 
-bâtons de colle (x5) 

-crayons de couleurs 
-feutres 
-ciseau 
-compas 
-double décimètre 
-équerre 

-un grand classeur 

-un paquet de pochettes transparentes perforées 

-un paquet de 6 intercalaires 

-deux paquets de feuilles simples grands carreaux 

-une pochette à rabats 

-une clé USB 

-2 cahiers de brouillon 

-1 paquet d’étiquettes 

Français  

-1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages de couleur rouge 

Mathématiques  

-1 cahier 24x32 petits carreaux 96 pages de couleur orange, calculatrice fx92, 

Histoire / Géographie 

-2 cahiers 24x32 grands carreaux 96 pages de couleur blanche 

Anglais  

-1 cahier 24x32 grands carreaux 96 pages de couleur bleue 

Sciences de la vie et de la terre / Sciences Physique Chimie / Technologie  

-1 cahier 24x32 grands carreaux 132 pages de couleur verte 

Espagnol (à partir de la 5ème) 

-1 cahier 24x32 grands carreaux de couleur jaune 

Arts plastiques / musique  

-1 porte-vues 50 pages 

-1 pochette de papier à dessin 180g 

Education Physique et Sportive  

-Tenue de sport complète comprenant une paire de chaussures adaptée. 
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Liste du trousseau INTERNAT rentrée 2021/2022 
 

Linge et vêtements 

- Linge en quantité suffisante pour 

pouvoir en changer tous les jours 

- Tenue de sport (jogging, short, 

tee-shirt, affaires de piscine, 

basket) 

- 1 serviette ou drap de bain 

- 1 tenue pour dormir 

- Sous-vêtements en quantité 

suffisante 

Inscrire le nom sur les vêtements. 

Nécessaire de toilette 

- 1 trousse de toilette 

- Savon ou gel douche 

- Shampoing 

- Brosse à dents 

- Dentifrice 

- Déodorant (uniquement en stick) 

Nécessaire hygiène 

- Mouchoirs en papiers 

- Protections hygiéniques si 

nécessaire 

- 1 petite bouteille de gel 
hydroalcoolique 

- Masques tissu ou papier en 

quantité suffisante 

Une brosse à cheveux pour les jeunes 
aux cheveux longs. 

 
Les aérosols (laque, déodorants...) et 

les lisseurs sont interdits 

Literie 

  L’établissement       met à 

disposition un matelas  et 

un traversin 

- 1 alèse 

- 1 drap housse 

- 1 taie de traversin 

- 1 couette et sa housse 

- Au besoin1 oreiller et sa taie 

Divers 

- Quelques cintres 

- 1 sac pour le linge sale 

- 1 petite valise ou sac de voyage 

- 1 cadenas pour l’armoire 

- 1 paire de chausson ou claquettes 

Information 
Devant la recrudescence de maladies 
parasitaires (gale, poux, punaises de 
lits…) dans les établissements scolaires, 
il est demandé d’être vigilants et de 
respecter les mesures d’hygiène 
indispensables à la vie en collectivité. 
-Fournir un trousseau complet 
-Nettoyer tous les 15 jours les draps, 
chaque semaine les serviettes et affaires 
sales. 
-Il est interdit de s’échanger les 
vêtements entre camarades. 
-Vider, nettoyer, aérer les valises et sacs 
de voyage, de sport régulièrement 
-A chaque veille de vacances scolaires, il 
sera demandé aux élèves de ramener la 
totalité de leurs affaires 
Veillez à signaler à l’établissement tout 
problème afin de prendre rapidement 
des mesures qui limiteront la prolifération 
des parasites. 

 


