
 

CIRCULAIRE DE RENTREE    Année scolaire 2017–2018 

COLLEGE 
 

 Informations des cotisations annuelles 

 Information sur la facturation 

 Listes des fournitures scolaire 

 La renonciation UNPEC à remettre impérativement remplie et signée le jour de la rentrée à l’accueil . 

 

Document a retourner signé au professeur principal le jour de la rentrée. 

   Fiche sanitaire de liaison  

    Fiche de renseignements pré-remplie (à télécharger sur "École Directe" et à corriger en rouge, le 

cas échéant), cette fiche sera téléchargeable à partir du 01/09/17. 

 

      Pour toute modification administrative et comptable en cours d'année, se rapprocher du secrétariat d’élèves. 

 

      La rentrée scolaire 2017/2018 est fixée au Jeudi 31 août et au Vendredi  1
er

 Septembre. 

 

        Jeudi 31 août                                                                        Vendredi 1
er

 Septembre 

 Classes de  6
e
 ……. 9h00 à 12h00                                 Classes de 4

e
 ……9h00 à 11h00  

 Classes de  5
e
 …... 14h00 à 16h00                                 Classes de 3

e
 …..14h00 à 16h00 

 Les pensionnaires devront se présenter à l’internat une heure avant la rentrée des classes : 

Reprise des cours le LUNDI 4 septembre à 8h (suivant leur emploi du temps) 

       

Les familles sont conviées à participer à la rentrée des élèves de 6°. Une collation sera servie aux élèves en présence 

des parents. Les livres de classe seront distribués lors de cette matinée de rentrée, nous invitons les parents à prévoir 

un sac pour récupérer l’ensemble des manuels scolaires. L’équipe du Bureau de la Vie Scolaire répondra aux 

questions des parents et fera un exposé sur les règles de fonctionnement du collège.  

    

   L’étude surveillée de 17h/18h sera assurée à partir du Lundi 4 septembre 2017. 

 

L’emploi du temps sera remis aux élèves le jour de la rentrée. Les cours sont assurés du lundi matin au vendredi 

soir, pas de cours les mercredis après-midi et samedis matin. 

 

          INFORMATIONS. 

 

 Les cartes de cantine sont valables pour l’ensemble de la scolarité. Veillez à les protéger et ne pas les perdre 

pendant les vacances. 

Par mesure d’hygiène et de sécurité aucun repas ne pourra ȇtre pris en dehors des lieux de restauration. 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES : Se renseigner  auprès du Conseil Général (service des transports) pour les 

élèves habitant dans les villages alentours ou de la CTPM pour les élèves habitant Perpignan ou les communes 

faisant partie de la communauté d’agglomération Perpignan Méditerrané 

                                                                                                                                                                                                          

PSYCHOLOGUE SCOLAIRE: Tout élève peut à sa demande rencontrer au besoin, 1 fois, la psychologue 

scolaire. Tout éventuel suivi à mettre en place ne se fera qu’avec l’autorisation des parents et 

l’accompagnement du BVS (BUREAU DE VIE SCOLAIRE) 

   

 Livres : les ouvrages scolaires sont prêtés par l’établissement. Leur état est contrôlé individuellement en début 

et fin d’année. Tout livre présentant une dégradation anormale durant l’année entrainera une réparation 

financière.  La réparation du préjudice est à l’appréciation du BVS.  

       

ENTREES ET SORTIES DES ELEVES : Nous rappelons aux élèves et à leurs parents que les entrées et 

sorties s’effectuent exclusivement par le grand portail en bois,  pour tous les élèves collégiens, uniquement aux 

heures d’ouverture affichées dans l’établissement. Aucun passage d’élève ne sera autorisé par la réception. 

 



 
COMPTABILITE : Les inscriptions à la pension ou à la demi-pension sont valables pour le trimestre entier. Il 

n’est donc pas possible de changer de régime en cours de trimestre. 

Le paiement de la scolarité devra respecter  les dates figurant sur les tableaux à consulter sur le site. 



 
 

Informations cotisations annuelles 

 

 

 

A.P.E.L : 

Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre. Cette cotisation couvre essentiellement 

la publication de la revue «  Famille Education «  et les frais de fonctionnement de l’Union 

Régionale et Nationale des A.P.E.L. ; une partie de cette cotisation est reversée à l’A.P.E.L. de 

l’établissement. 

 

DIRECTION DIOCESAINE : 

Cette cotisation couvre les frais de fonctionnement des Services Diocésains. 

U.D.O.G.E.C : 

Union Départementale des Organismes de Gestion de l’Enseignement Catholique. Cette cotisation 

couvre les frais de fonctionnement du secrétariat et du service de comptabilité. 

CAISSE DE SOLIDARITE : 

Cette cotisation permet de mutualiser les investissements au sein des établissements du diocèse. 

 

E.S.S.L (Ensemble Sportif Saint-Louis) : 

Cette cotisation couvre  les charges d’entretien du stade. 

U.G.S.E.L. : 

Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre, sert à financer les transports et les 

manifestations  sportives du Primaire. 

 

ACTIVITES SPORTIVES : 

Sert à financer les activités sportives du Collège et du Lycée. 

U.N.P.E.C. (Saint Christophe) 

Qu’est-ce que L’UNPEC ? 

L’UNPEC (Union Nationale de Prévoyance de l’Enseignement Catholique) est une assurance 

prévoyance dépendant de la Mutuelle Saint-Christophe, mutuelle propre à l’enseignement privé 

catholique, non obligatoire*, elle assure, dans le cas du décès d’un des parents, par exemple, la 

gratuité des frais de scolarité de(s) enfant(s) en demi-pension jusqu’en classe de Terminale dans 

n’importe quel établissement privé catholique. 

 Document de renonciation joint à la circulaire de rentrée à remettre impérativement remplie et 

signée, le jour de la rentrée à l’accueil de l’établissement.  



 
 

Facturation 
 

 
 

 

PAIEMENT 

 

Vous recevez fin septembre et  pour toute l’année 2017-2018, une seule facture par famille. 

 

 Les personnes qui ont opté pour un règlement par prélèvement automatique seront prélevées 

comme par le passé en 10 fois, à partir du 05 octobre selon le tableau ci-joint.  

 

 Les personnes qui ont opté pour un règlement par chèque doivent effectuer leur règlement en 5 

fois selon le tableau ci-joint. 

 

 

 

A CES MONTANTS POURRONT ÊTRE RAJOUTES : 

 

 ETUDES: 

Les études surveillées auront lieu de 17H à 18H  au prix de 20 € par mois. Pour le collège une 

demande écrite d’inscription est à faire auprès du CPE, M. Martin. 

 

 FICHIERS:  

 Afin d’apporter un meilleur service aux familles, les fichiers complémentaires (anglais….,etc) 

feront l’objet de lignes supplémentaires sur la facture. 

 

 

A CES MONTANTS POURRONT ÊTRE DEDUITS : 

 

 UNPEC de 22, 48 € (imprimé de refus à récupérer à partir du 25 AOÛT et à remettre à l’accueil 

impérativement avant le 8 septembre 2017. 

 

 

 APEL de 18 € par enfant à partir du deuxième enfant. 

 

 

 LA CONTRIBUTION DES FAMILLES à partir du troisième enfant inscrit dans 

l’Enseignement Catholique (fournir un certificat de scolarité avant le 7 septembre pour les en-

fants scolarisés dans d’autres établissements que Saint Louis de Gonzague). 

 

 Cette disposition ne s’applique pas aux enfants de familles recomposées. 

 

 
 

 



  Institution Privée Catholique 

Saint Louis de Gonzague 

71 Av du Docteur Schweitzer 

66000 PERPIGNAN CEDEX 

Tél. : 04 68 61 23 91 

Fax : 04 68 61 28 36 

 
 

 

 
 

   

Détail des contributions annuelles 2017/2018 
 

 

RUBRIQUES ECOLE COLLEGE LYCEE 

Contribution familles 436 € 488 € 725 € 

Demi-pension 690 € 690 € 690 € 

Pension 

Activités Internat 
 

2 785 € 

15€ 

2 785 € 

15€ 

Assurance Scolaire 8,90 € 8,90 € 8,90 € 

Cotisation APEL 18 € 18 € 18 € 

Cotisation Enseignement 

Catholique 
118 € 118 € 118 € 

Activités sportives  8 € 8 € 

UGSEL 12 €   

Coopérative scolaire 

(de la maternelle PS au CM2 

inclus) 

35 €   

UNPEC*   22,48 € 22,48 € 22,48 € 

Fournitures**    

Etude surveillée ** 

(selon quotient familial) 
200 € 200 €  

Etude dirigée ** 

(selon quotient familial) 
340 €   

Location livres** (CE, CM) 20 €   

TOTAL EXTERNE (UNPEC 

INCLUS) 
650,38 € 663,38 € 900,38 € 

TOTAL DEMI-PENSIONNAIRE 

(UNPEC INCLUS) 
1 340,38 € 1 353,38 € 1 590,38 € 

TOTAL PENSIONNAIRE (UNPEC 

INCLUS) 
 3 463,38 € 3 700,38 € 

 

*   Union Nationale de Prévoyance de l’Enseignement Catholique (au choix) 

* * Frais particuliers. 

                                

 

 

Détail des contributions annuelles  



TABLEAU DES PRELEVEMENTS AUTOMATIQUES 

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 
ATTENTION : Cette année il y aura un seul prélèvement bancaire mensuel par famille. 

 

ATTENTION : Ces chiffres sont fournis à titre indicatif. 

Pour votre règlement, veuillez vous baser sur la facture annuelle que vous recevrez courant septembre 2017.                                                                                      
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DATE DES PRELEVEMENTS 

 

CATEGORIES 

 

 

 

05/10/17 
ET 

06/10/17 

 

 

05/11/17 

 

 

 

05/12/17 

 

 

 

05/01/18 

 

 

 

05/02/15 

 

 

 

05/03/18 

 

 

 

05/04/18 

 

 

 

05/05/18 

 

 

 

05/06/18 

 

 

 

TOTAL 

 

ECOLE  

Externe 

 

65x2 65 65 65 65 65 65 65 65 650,38 

 

½ Pensionnaire 

 

134x2 1134 134 134 134 134 134 134 134 1 340,38 

COLLEGE  

Externe 

 

66x2 66 66 66 66 66 66 66 66,34 663,38 

 

½ Pensionnaire 

 

135x2 135 135 135 135 135 135 135 135 1 353,38 

 

Pensionnaire 

 
346x2 346 346 346 346 346 346 346 346 3 463,38 

LYCEE  

Externe 

 

90x2 90 90 90 90 90 90 90 90,04 900,38 

 

½ Pensionnaire 

 

159x2 159 159 159 159 159 159 159 159,04 1 590,38 

 

Pensionnaire 

 

370x2 370 370 370 370 370 370 370 370,04 3 700,38 

G.E.I.  

Pensionnaire 

 

460,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 2 300,00 

Institution Privée Catholique 

SAINT LOUIS DE GONZAGUE 

71 Av du Docteur Schweitzer 

66000 PERPIGNAN 

* 

                     Tél. : 04.68.61.23.91 

                      Fax : 04.68.61.28.36 

 



 

TABLEAU DES REGLEMENTS PAR CHEQUES 

ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 
Merci de respecter les échéances 

 

ATTENTION : Ces chiffres sont fournis à titre indicatif. 

Pour votre règlement, veuillez vous baser sur la facture annuelle que vous recevrez courant septembre 2017. 
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CHEQUES AVANT LE 

 

CATEGORIES 

 

 
Avant le 

 

20/10/7 

 

 

 
Avant le 

 

20/11/17 

 

 

 
Avant le 

 

20/01/18 

 

 

 
Avant le 

 

20/03/18 

 

 

 
Avant le 

 

20/05/18 

 

 

 

TOTAL 

 

ECOLE 
Externe 130,00 130,00 130,00 130,00 130,38 650,38 

½ Pensionnaire 268,00 268,00 268,00 268,00 268,38 1 340,38 

COLLEGE 

Externe 132,00 132,00 132,00 132,00 135,38 663,38 

½ Pensionnaire 270,00 270,00 270,00 270,00 273,38 1 353,38 

Pensionnaire 692,00 692,00 692,00 692,00 695,38 3 463,38 

LYCEE 

Externe 180,00 180,00 180,00 180,00 180,38 900,38 

½ Pensionnaire 318,00 318,00 318,00 318,00 318,38 1 590,38 

Pensionnaire 740,00 740,00 740,00 740,00 740,38 3 700,38 

G.E.I. Pensionnaire 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 2 300,00 

 

Institution Privée Catholique 

SAINT LOUIS DE GONZAGUE 

71 Av du Docteur Schweitzer 

66000 PERPIGNAN  

* 

Tél. : 04.68.61.23.91 

Fax : 04.68.61.28.36 

 



 

 

 

 

Liste des fournitures – année scolaire 2017/2018 

classes de troisième (3éme) 

 
 

 

Matière Fournitures 

Mathématiques 2 cahiers grand format, grands carreaux sans spirale (96 pages) 

+ calculatrice + instruments de mesure. 

Français 1 grand classeur 4 anneaux + feuilles blanches grands carreaux simples et 

doubles + pochettes transparentes + intercalaires + 1 cahier de brouillon. 

1 dictionnaire de poche. 

Histoire Géographie 1 cahier grands carreaux 24x32 cm (192 pages) + protège cahier avec rabat. 

 

Éducation Civique Matériel commun avec HG 

Physique-Chimie Non communiqué 

Science de la Vie et 

de la Terre 

Garder les cahiers de cinquième et quatrième 

Anglais 1 grand cahier + porte vues (200 vues) 

Allemand 1 cahier grand format A4 grands carreaux (100 pages). 

Espagnol 1 cahier 24x32 cm grands carreaux + protège cahier. 

Latin 1 cahier grand format grands carreaux sans spirale (96 pages) + 1 protège 

cahier   + 1 dictionnaire GAFFIOT de poche latin/français. HACHETTE 

Arts Plastiques et 

Histoire de l'Art 

1 porte-vues : garder les documents de l'année précédente 

1 crayon gris HB + 24 feutres couleurs + 24 crayons couleurs + 1 feutre noir 

pointe fine + 2 pochettes feuilles dessin blanches A4 (180 grs) + peintures (3 

couleurs primaires : rouge magenta, bleu cyan, jaune citron + noir et blanc) + 

pinceaux : 1 n°4, 1 n°10 et une brosse carrée n°10 + 1 cahier travaux pratiques 

24x32 

Musique 1 porte vue (60 vues) 

Technologie 1 classeur rigide format A4 avec grands anneaux + 50 pochettes plastifiées + 

6 intercalaires + feuilles simples 

Éducation 

Physique et 

Sportive 

Tenue de sport : 1 paire de chaussures adaptées à la pratique du sport, 1 

bouteille d'eau, 1 survêtement, 1 short, 1 tee-shirt. 

Raquette et volants de Badminton. 

EPI 1 porte vues  

 



 

 

 

 

Liste des fournitures – année scolaire 2017/2018 

classes de quatrième (4éme) 
 

 

 

Matière Fournitures 

Mathématiques 2 cahiers grand format, grands carreaux sans spirale (environ 96 pages) 

+ calculatrice + instruments de mesure. 

Français 1 classeur grand format épaisseur moyenne souple + feuilles simples et doubles 

grands carreaux + pochettes transparentes + dictionnaire poche (celui de 6° 

convient) 

Histoire Géographie 1 grand cahier 24x32 – 192 pages + protège cahier avec rabat 

Éducation Civique Matériel commun avec HG 

Physique-Chimie Non communiqué 

Science de la Vie et 

de la Terre 

Garder les cahiers de cinquième 

Anglais 1 grand cahier + porte vues 200 vues 

Allemand 1 cahier grand format A4 grands carreaux. 

Espagnol 1 cahier 24x32 cm grands carreaux + protège cahier.  

1 dictionnaire de poche Espagnol/Français. 

Latin 1 cahier grand format grands carreaux sans spirale (96 pages) + protège cahier   

+ 1 dictionnaire GAFFIOT de poche latin/français. HACHETTE 

Arts Plastiques et 

Histoire de l'Art 

1 porte-vue : garder les documents de l'année précédente 

1 crayon gris HB + 24 feutres couleurs + 24 crayons couleurs + 1 feutre noir 

pointe fine + 2 pochettes feuilles dessin blanches A4 (180 grs) + peintures (3 

couleurs primaires : rouge magenta, bleu cyan, jaune citron + noir et blanc) + 

pinceaux : 1 n°4, 1 n°10 et une brosse carrée n°10 + 1 cahier travaux pratiques 

24x32 

Musique 1 porte vues (60 vues) 

Technologie 1 classeur rigide format A4 avec grands anneaux + 50 pochettes plastifiées + 6 

intercalaires + feuilles simples  

Éducation 

Physique et 

Sportive 

Tenue de sport : 1 paire de chaussures adaptées à la pratique du sport, 1 bouteille 

d'eau, 1 survêtement, 1 short, 1 tee-shirt. 

1 raquette et balles de tennis de table. 

EPI 1 porte vues 

 



 

 

 

 

Liste des fournitures – année scolaire 2017/2018 

classes de cinquième (5éme) 

 

 

 

Matière Fournitures 

Mathématiques 2 cahiers grand format, grands carreaux, sans spirales 96 pages, règle plate 

graduée, équerre, compas, rapporteur semi-circulaire à double graduation en 

degrés. 

Calculatrice fx casio 92 collège 2D 

Français 1 grand classeur souple grand format + feuilles blanches grands carreaux 

simples et doubles + pochettes transparentes + 8 intercalaires. 

1 dictionnaire de poche. 

Histoire Géographie 1 cahier grands carreaux 24x32 cm (140 pages) + protège cahier. 

 
Éducation Civique 

Physique-Chimie Non communiqué 

Science de la Vie et 

de la Terre 

3 cahiers grand format 24X32 (196 pages) + matériel scolaire de base 

(colle …) 

 

Anglais 1 grand cahier + porte vues (200 vues) 

Allemand 1 cahier grand format A4 grands carreaux (96 pages) + protège cahier rouge. 

Espagnol 1 cahier 24x32 grands carreaux + 1 protège cahier + 1 dictionnaire de poche 

français/espagnol 

Latin 1 cahier 96 pages 24X32, grands carreaux + protège cahier + 1 pochette 

transparente + copies simples 

Arts Plastiques et 

Histoire de l'Art 

1 porte-vues : garder les documents de l'année précédente 

1 crayon gris HB + 24 feutres couleurs + 24 crayons couleurs + 1 feutre noir 

pointe fine + 2 pochettes feuilles dessin blanches A4 (180 grs) + peintures (3 

couleurs primaires : rouge magenta, bleu cyan, jaune citron + noir et blanc) + 

pinceaux : 1 n°4, 1 n°10 et une brosse carrée n°10 + 1 cahier travaux pratiques 

24x32. 

Musique 1 porte vues (60 vues) 

Technologie 1 classeur rigide format A4 grands anneaux + 50 pochettes plastifiées + 6 

intercalaires + feuilles simples grands carreaux 

Éducation 

Physique et 

Sportive 

Tenue de sport : 1 paire de chaussures adaptées à la pratique du sport, 1 

bouteille d'eau, 1 survêtement, 1 short, 1 tee-shirt. 

1 raquette et balles de tennis de table 

EPI 1 porte vues 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Liste des fournitures – année scolaire 2017/2018 

classes de sixième (6éme) 

 

 

 

 

Matière Fournitures 

Mathématiques 2 cahiers grand format, grands carreaux, sans spirales 96 pages, règle plate 

graduée, équerre, rapporteur semi-circulaire à double graduation en degrés. 

Calculatrice fx casio 92 collège 2D 

Français 1 classeur grand format souple + pochettes plastifiées + feuilles simples et 

doubles à grands carreaux +  intercalaires. 

1 dictionnaire de poche. 

Histoire 

Géographie 

Éducation civique 

1 cahier grand format 24x32 cm + protège cahier avec rabats. 

Sciences et 

Technologie 

1 cahier 96 pages 24x32 cm petits ou grands carreaux. 

1 clé USB (2 GO minimum) 

Anglais 1 cahier format 24X32 + porte vues (200 vues). 

Allemand 1 cahier (format A4) à gros carreaux 100 pages 

Arts Plastiques 1 porte-vues (80 vues) 

1 crayon gris HB + 1 feutre noir pointe fine + 24 feutres couleurs + 24 crayons  

couleurs + 1 feutre noir pointe fine + 1 pochettes feuilles à dessin A4 (180 grs) + 

peintures (3 couleurs primaires : rouge magenta, bleu cyan, jaune citron + noir et 

blanc) + pinceaux : 1 n°4, 1 n°10 et une brosse carrée n°10. + 1 cahier travaux 

pratiques 24x32 

Musique 1 porte-vues (60 vues) 

Éducation 

Physique et 

Sportive 

Tenue de sport : 1 paire de chaussures adaptées à la pratique du sport, 1 bouteille 

d'eau, 1 survêtement, 1 short, 1 tee-shirt. 

1 raquette de badminton, 1 boîte de volants  

Maillot, bonnet et lunettes de piscine. 

 

 

 

 

 

 
  



  PRÉVOYANCE 

       
A RETOURNER IMPERATIVEMENT A L’ACCUEIL DE L’ETABLISSEMENT AVANT LE 09 SEPTEMBRE 2017. 

 

 
RENONCIATION D’ADHESION - ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 

Contrat de prévoyance numéro 259500101 
 

Nous, établissement                 : INSTITUTION PRIVEE CATHOLIQUE SAINT-LOUIS DE GONZAGUE 
Adresse                                     : 71, avenue du Docteur Schweitzer 
                                                   66000 PERPIGNAN 
Nom du Chef d’établissement : Monsieur Philippe CORTES 
 
Portons à la connaissance de Saint-Christophe Prévoyance, la renonciation d’adhésion au contrat collectif de prévoyance 
souscrit (décès/invalidité absolue et définitive) du ou des répondants financiers : 

 

Nom et prénom de la mère : ……………………………………………………………………………………... 
                           Nom et prénom du père : ……………………………………………………………………………………........ 
 

 

Nom et prénom de l’enfant ou des enfants scolarisés dans l’établissement Classe(s) 

  

  

  

  
 

 
Fait à : ………………………………….., le…………………….               Signature des parents : 
 

 

PRÉVOYANCE 

 
  A RETOURNER IMPERATIVEMENT A L’ACCUEIL DE L’ETABLISSEMENT AVANT LE 09 SEPTEMBRE 2017. 

 

RENONCIATION D’ADHESION - ANNEE SCOLAIRE 2017/2018 
Contrat de prévoyance numéro 259500101 

 

Nous, établissement                 : INSTITUTION PRIVEE CATHOLIQUE SAINT-LOUIS DE GONZAGUE 
Adresse                                     : 71 avenue du Docteur Schweitzer 
                                                   66000 PERPIGNAN 
Nom du Chef d’établissement : Monsieur Philippe CORTES 
 
Portons à la connaissance de Saint-Christophe Prévoyance, la renonciation d’adhésion au contrat collectif de prévoyance 
souscrit (décès/invalidité absolue et définitive) du ou des répondants financiers : 

 

                          Nom et prénom de la mère  : ……………………………………………………………………………………... 
                          Nom et prénom du père  : ……………………………………………………………………………………........ 
 

 

Nom et prénom de l’enfant ou des enfants scolarisés dans l’établissement Classe(s) 

  

  

  

  
 

 
Fait à : ………………………………….., le…………………….                   Signature des parents : 
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 INSTITUTION SAINT LOUIS de GONZAGUE     
COLLEGE 

Fiche SANITAIRE de liaison 

 

   NOM : _____________________   PRENOM : _________________   Né(e) le : ___/___/____ 
 

1. VACCINATIONS : se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccination de l'élève. 
 

Vaccinations 

OBLIGATOIRES 

OUI NON Dates des derniers 

rappels 

Vaccinations 

RECOMMANDEES 

Dates 

DIPHTERIE    HEPATITE B  

TETANOS    ROR (Rubéole, Oreillons, Rougeole)  

POLIOMYELITE    COQUELUCHE  

ou DT POLIO    AUTRE (préciser)  

ou TETRACOQ      

B.C.G      

Si l'enfant n'a pas les vaccins obligatoires, joindre un certificat de contre-indication. 

2. RENSEIGNEMENTS MEDICAUX CONCERNANT L'ELEVE : 

 

   L'élève suit-il un traitement médical :                                        OUI                         NON                 

    Si OUI joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur 
emballage d’origine, marquées au nom de l’élève)   

-Aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance- 

 

Autorisation parentale : 

Je soussigné ___________________________ responsable légal de l'enfant _________________________ 

autorise le personnel du bureau de la vie scolaire à distribuer son traitement à mon enfant, et les décharge de toute 

responsabilité lors de la distribution et (ou) de la prise des médicaments prescrit à mon enfant. 

                                                                              Signature : 

 
 

3. L'ELEVE A-T-IL DEJA EU LES MALADIES SUIVANTES : 

 

RUBEOLE      

 

OUI           NON   

VARICELLE 

 

OUI          NON   

ANGINE 

 

OUI           NON   

RHUMATISME 

ARTICULAIRE 

OUI           NON 

SCARLATINE 

 

OUI           NON   

COQUELUCHE 

OUI           NON 

OTITE 

OUI           NON   

ROUGEOLE 

OUI            NON   

OREILLONS 

OUI           NON   

 

    ALLERGIES : 

    ASTHME   oui        non         MEDICAMENTEUSES    oui      non          ALIMENTAIRES       oui        non       

    PRECISER : la cause de l'allergie et la conduite à tenir (si automédication, le signaler) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   GROUPE SANGUIN                                                    RHESUS                
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 Indiquez ci-après : 

     Les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opération, rééducation) et précisant les 

dates et les précautions à prendre. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    Recommandations des parents : 

     Votre enfant porte t-il des lentilles, des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc  

Précisez :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- 

 

RESPONSABLE de L'ELEVE 

 

   NOM : _______________________________  PRENOM : _____________________________ 

   ADRESSE : __________________________________________________________________ 

                     __________________________________________________________________ 

   TEL : (domicile) ___/___/___/___/___              (travail) ___/___/___/___/___ 

            (portable) ___/___/___/___/___                           ___/___/___/___/___ 

   Nom et téléphone du médecin traitant : _________________________  ___/___/___/___/___ 

 

 

AUTORISATION pour INTERVENTION 

 

    Je soussigné _______________________ responsable légal de l'élève ______________________ 

   autorise l'Institution Saint Louis de Gonzague à prendre toutes les dispositions médicales nécessaires, dans le 

cas où je ne pourrais être joint. 

 

   IMPORTANT 

 En cas de nécessité de consultation par un médecin, l'Institution Saint Louis de Gonzague appelle 

          en priorité SOS MEDECIN.    

 En cas d'urgence nécessitant une hospitalisation, l'Institution Saint Louis de Gonzague dirige les élèves après 

intervention des Sapeurs Pompiers (et) (ou) , du SAMU, vers le service des URGENCES ou des URGENCES 

PEDIATRIQUES de l'Hôpital de PERPIGNAN. 

_____________________________________________________________________________ 

 

Autre(s) personne(s) susceptible(s) d'être prévenue(s) 

 

       1) NOM : _______________________   PRENOM : _________________________ 

               Lien avec l'élève : __________________________ TEL : ___/___/___/___/___ 

 

          2) NOM : _______________________   PRENOM : _________________________ 

               Lien avec l'élève : __________________________ TEL : ___/___/___/___/___ 

   

  Signature des parents ou responsables légaux :      

 

 

                                                                                                                                                                                                 

  



  

 

 

 

 

   Institution Privée Catholique 

SAINT LOUIS DE GONZAGUE 

  71 Av. du Docteur Schweitzer 

   B.P. 4103 

   66043 PERPIGNAN CEDEX 

          * 

          Tél. : 04.68.61.23.91 

        Fax : 04.68.61.28.36 
 
 
 
 
 
        Perpignan, le  4 juillet  2017, 
         
 
 
 
 

L’année scolaire se termine, peu à peu le rythme des vacances va s’imposer, 
laissant le temps aux familles de se retrouver, de se ressourcer.  
Que ces vacances soient l’occasion de reprendre souffle, le souffle de l’Esprit Saint qui 
permet à chacun de prendre le recul nécessaire pour observer ce qui compte le plus. 
 
Je vous souhaite donc, au nom de toute la communauté éducative, de très bonnes 
vacances  auprès des personnes qui vous sont le plus chères. 
 
 
Vous retrouverez, dans ce dossier de rentrée scolaire, les éléments nécessaires pour la 
rentrée 2017. 
 Vous noterez que notre établissement sera fermé du jeudi 13 juillet au mardi  22 aout 
2017. 
 
Précisions importantes :  
La rentrée est anticipée de 2 jours afin de pouvoir faire les ponts du mardi 1er mai 2018 et 
de l’ascension, le jeudi 10 mai 2018. 
 
 
Je vous prie, d’agréer, Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations. 
 
 
 
 
 
 
            Philippe Cortes 

               Chef d’établissement  
 
 
 
 

 


