
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER  DE  RENTREE 

ANNEE  SCOLAIRE  2017 – 2018 
 

COLLEGE   LEUCATE 
 

 

 

 Circulaire de rentrée 

 Information transport Bus  

 

DOCUMENT A RETOURNER SIGNE A L’ENSEIGNANT(E) 

RESPONSABLE DE LA CLASSE. 
 

 Fiche sanitaire de liaison  

 1 photo d’identité pour le carnet de liaison  

 

Pour toute modification administrative et comptable se rapprocher 

du secrétariat élèves. 

 

Vous trouverez sur le site de l'établissement ( www.gonzague.com "infos   

pratiques"), toutes les informations concernant : 

 

 La facturation 

 Les tableaux des règlements par chèques et par prélèvements automatiques 

 Les diverses cotisations  

 Préambule au règlement intérieur 

 Règlement intérieur  

 La renonciation éventuelle d'adhésion UNPEC à remettre impérativement le 

jour de la rentrée à l’accueil (cette prévoyance est souscrite d’office par l’établissement) 
 

 

 

Qu’est-ce que L’UNPEC ? 
 

L’UNPEC est une assurance prévoyance dépendant de la Mutuelle Saint-Christophe, 

mutuelle propre à l’enseignement privé catholique, non obligatoire, elle assure, dans le 

http://www.gonzague.com/


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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCULAIRE  DE  RENTREE  2017 – 

2018 

 

COLLEGE  LEUCATE 

 

La rentrée scolaire 2017 / 2018 est fixée au Jeudi 31 Août 2017. 
 

    JEUDI 31 Août 2017 
 

  Classes de   6° L    ……….     15 h 00  à  16 h 55 
  Classe   de   5° L    ……….     15 h 00  à  16 h 55  

           Classe   de   4° L    ……….     15 h 00  à  16 h 55 
           Classe   de   3°  L    ……….     15 h 00  à  16 h 55 

 
Les élèves sont pris en charge par leur professeur principal. Le carnet de liaison et les livres de classe 

sont distribués lors de cette après-midi de rentrée, prévoir un sac pour récupérer l’ensemble des 

manuels scolaires. L’équipe du Bureau de la Vie Scolaire répondra aux questions des parents. 

       
L’étude du soir sera assurée à partir du Lundi 4 septembre 2017 par demande écrite 

adressée à M. LEBLANC dès la rentrée et remise au professeur principal. 

N.B. un minimum de 5 demandes est requis pour assurer l’étude. 
 

Journée d’intégration 6e vendredi 1er septembre de 9 h à 16 h 30 
 

Les élèves des classes de 5e-4e-3e n’ont pas cours ce jour là 
 

Reprise des cours pour tous (selon l’emploi du temps) le lundi 4 septembre 2017. 

 

INFORMATION : 
 

 Les cartes de cantine sont valables pour l’ensemble de la scolarité. Veillez à les PROTEGER 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 : UNIQUEMENT POUR LES ELEVES DE LEUCATE ET DES 

           COMMUNES DE L’AUDE.   Formulaire page suivante 



 
                                                                                                                                                                                                   

 

 

Pour les élèves domiciliés sur Leucate :  
 

Inscriptions à l’accueil de la Maire de Leucate 

Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi 

 

De 8 h 30 à 12 h 30   et    de 14 h 00 à 17 h 30 
 

Pièce à fournir : -  justificatif de domicile  

                                de moins de 3 mois. 

                            -  1 photo  

                                 

 

Pour les élèves domiciliés dans l’Aude : 
(sauf Leucate) 

 

Inscriptions à la CITIBOUTIQUE de Kéolis  

à Narbonne 
 

Pièces à fournir :    -  justificatif de domicile  

                                    de moins de 3 mois 

                                 -  1 photo 

-  Chèque de 54 Euros 





 

 

 

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

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

parents et sera suivi par le BVS (BUREAU DE VIE SCOLAIRE). 
      

                                                                                                                                                                                          

MATERIEL DE TRAVAIL : Le jour de la rentrée, les élèves doivent être en possession d’un cahier 

de brouillon et d’un cahier de texte ou d’un agenda. Les listes des fournitures complémentaires leur 

seront distribuées par les enseignants en fonction des disciplines. 
 

 

LIVRES : En collège, 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. 

Les livres sont couverts par la famille avec des couvertures souples et transparentes. Les couvertures 

autocollantes sont interdites. 
 

 

HORAIRES DES COURS : 
 

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. 
 

 

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

entrées et sorties s’effectuent selon le régime choisi : 1, 2, 3, uniquement aux heures d’ouverture 

affichées dans l’établissement. 
 

 

ETUDE DU SOIR : 20 € par mois de 17 h 10 à 18 h 05 

Pas d’étude la veille des vacances. 
 

 

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 règlement de la scolarité devra respecter  les dates figurant sur les tableaux à consulter sur 

le site. 
 

 

Vous pouvez opter pour des règlements par prélèvements automatiques. Des imprimés sont à votre 

disposition à la comptabilité ou à l’accueil de l’Institution ainsi que sur notre site internet. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Institution saint Louis de Gonzague 

COLLEGE  Leucate 
Avenue de Septimanie 

11370 PORT-LEUCATE 

             * 

Tél : 04 68 58 83 34 

 

  

        Port-Leucate 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 

jeudi 24 août 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 sincères salutations.  
 

 
         Philippe Cortes 

              Chef d’établissement 
 



INFORMATIONS 
 

   

 
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 d’aider les établissements sous contrat simple qui ne reçoivent 

aucune aide extérieure. 

 
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) : 
 

Union Nationale de Prévoyance de l’Enseignement Catholique prend en charge la 

scolarité en demi-pension de ou des élèves en cas de décès d’un des parents, jusqu’à 

l’obtention du baccalauréat. 

 



INSTITUTION SAINT LOUIS de GONZAGUE     
 

COLLEGE  LEUCATE 
 

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  
 

     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 ou de NARBONNE. 
 

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 : 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matières Fournitures 

Mathématiques 2 cahiers grands format, grands carreaux, sans spirales 96 pages. 

Règle plate graduée, équerre, compas, rapporteur semi-circulaire 

à double graduation en degrés, crayon à papier, gomme, stylos. 

Grandes feuilles doubles et simples grands carreaux. 

1 cahier de brouillon. 

1 stylo bleu marine effaçable ou stylo encre + effaceur 

Feutres fins noir et rouge  

Français  1 classeur grand format souple + pochettes plastifiées + feuilles 

simples et doubles à grands carreaux. 

1 petit cahier  

1 dictionnaire de poche. 

Histoire - 

Géographie 

1 cahier grand format (24 x 32) 180 pages grands carreaux. 

Feuilles doubles grands carreaux. 

Education Civique 1 cahier grand format (24 x 32) 96 pages grands carreaux. 

Sciences  3 cahiers grand format (24 x 32) grands carreaux sans spirale 96 

pages  

Anglais 1 cahier format ( 24 x 32 ) grands carreaux + protège cahier 

1 ardoise effaçable avec feutres 

1 porte-vues (60 vues) 

Arts Plastiques Pochette feuille dessin ( 21 x 29,7 cm ) 

Quelques feuilles d'imprimante         -    Feuilles à carreaux  

Un porte-vues moyen  

Un crayon HB.            -   Un crayon 2B  

Feutres et crayons de couleur 

Tubes de peinture couleurs primaires  

Musique 1 classeur grand format souple + pochettes plastifiées + feuilles 

simples et doubles à grands carreaux 

Technologie  

Education 

Physique et 

Sportive 

Tenue de sport : 1 paire de chaussures adaptées pour le sport 

1 bouteille d’eau 

1 survêtement, 1 short, 1 tee-shirt. 

Maillot, bonnet et lunettes de piscine. 
 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE  DES  FOURNITURES  -  année scolaire  2017 / 2018 
 

Classes   6° L1 – 6° L2 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Matières Fournitures 

Mathématiques 2 cahiers grands format, grands carreaux, sans spirales 96 pages. 

Règle plate graduée, équerre, compas, rapporteur à double 

graduation en degrés en plastique transparent. 

Grandes feuilles doubles et simples grands carreaux. 

1 cahier de brouillon. 

Calculatrice FX CASIO 92 collège 2D. 

Français  2 grands cahiers (24 x 32)  96 pages grands carreaux 

Feuilles et doubles à grands carreaux  

1 petit carnet  

1 dictionnaire                        

1 Bescherelle 

Histoire - 

Géographie 

1 cahier grand format (24 x 32) 180 pages grands carreaux. 

Feuilles doubles grands carreaux. 

Education Civique 1 cahier grand format (24 x 32) 96 pages grands carreaux. 

Physique - 

Chimie 

2 cahiers ( 24 x 32 ) grands carreaux + protège cahier 

Feuilles doubles à grands carreaux 

1 blouse blanche en coton manches longues 

Sciences et Vie 

de la Terre 

3 cahiers grand format (24 x 32) grands carreaux  196 pages + 

matériel scolaire de base (colle….) 

Anglais 1 cahier format ( 24 x 32 ) grands carreaux + protège cahier 

1 ardoise effaçable avec feutres 

1 porte-vues (60 vues) 

Espagnol 1 cahier ( 24 x 32 ) grands carreaux 

Feuilles doubles à grands carreaux 

1 cahier de brouillon 

Arts Plastiques Pochette feuille dessin ( 21 x 29,7 cm )      -   Feuilles à carreaux 

Quelques feuilles d'imprimante                -   Un porte-vues moyen     

Un crayon HB              -   Un crayon 2B  

Feutres et crayons de couleur 

Musique 1 classeur grand format souple + pochettes plastifiées + feuilles 

simples et doubles à grands carreaux 

Technologie 1 classeur souple grand format + pochettes plastifiées. 

1 clé USB 

Education 

Physique et 

Sportive 

Tenue de sport : 1 paire de chaussures adaptées pour le sport 

1 bouteille d’eau 

1 survêtement, 1 short, 1 tee-shirt. 

 
 
 
 

 

LISTE  DES  FOURNITURES  -  année scolaire  2017 / 2018 
 

Classe  de  5° L 



 
 
 
 

  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Matières Fournitures 

Mathématiques 2 cahiers grands format (24 x 32), grands carreaux, sans spirales 

96 pages. 

Règle plate graduée, équerre, compas, rapporteur semi-circulaire 

à double graduation en degrés. 

Grandes feuilles doubles grands carreaux. 

Calculatrice FX CASIO 92 collège 2D. 

Français  2 grands cahiers (24 x 32)  96 pages grands carreaux 

Feuilles et doubles à grands carreaux  

1 petit carnet  

1 dictionnaire                        

1 Bescherelle 

Histoire- Géo 
Education-Civique 

2 cahiers format (24 x 32) grands carreaux  120 pages + protège 

cahier. 

Feuilles simples et doubles à grands carreaux 

Physique - 

Chimie 

2 cahiers ( 24 x 32 ) grands carreaux + protège cahier 

Feuilles doubles à grands carreaux 

1 blouse blanche en coton manches longues 

Sciences et Vie 

de la Terre 

3 cahiers grand format (24 x 32) grands carreaux  180 pages + 

matériel scolaire de base (colle….) 

Anglais 1 cahier format ( 24 x 32 ) grands carreaux + protège cahier 

1 ardoise effaçable avec feutres 

1 porte-vues (60 vues) 

Espagnol 1 cahier ( 24 x 32 ) grands carreaux 

Feuilles doubles à grands carreaux 

1 cahier de brouillon 

Arts Plastiques Pochette feuille dessin ( 21 x 29,7 cm )      -   Feuilles à carreaux 

Quelques feuilles d'imprimante                -   Un porte-vues moyen     

Un crayon HB              -   Un crayon 2B  

Feutres et crayons de couleur 

Musique 1 cahier ( 24 x 32 ) grands carreaux  48 pages + protège cahier 

Technologie 1 classeur souple grand format + pochettes plastifiées. 

1 clé USB 

Education 

Physique et 

Sportive 

Tenue de sport : 1 paire de chaussures adaptées pour le sport 

1 bouteille d’eau 

1 survêtement, 1 short, 1 tee-shirt. 

 
 
 
 

 

LISTE  DES  FOURNITURES  -  année scolaire  2017 / 2018 
 

Classe  de  4° L 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Matières Fournitures 

Mathématiques 2 cahiers grands format (24 x 32), grands carreaux, sans spirales 

96 pages. 

Règle plate graduée, équerre, compas, rapporteur semi-circulaire 

à double graduation en degrés. 

Grandes feuilles doubles grands carreaux. 

Calculatrice FX CASIO 92 collège 2D. 

Français  1 classeur grand format souple + pochettes plastifiées + feuilles 

simples et doubles à grands carreaux. 

1 petit cahier  

1 dictionnaire de poche 

Histoire- Géo 
Education-Civique 

2 cahiers format (24 x 32) grands carreaux  120 pages + protège  

Feuilles simples et doubles à grands carreaux 

Physique - 

Chimie 

1 porte-vues (200 vues)  

Feuilles simples et doubles à grands carreaux  

1 blouse blanche en coton manches longues 

Calculatrice 

Sciences et Vie 

de la Terre 

Les 3 cahiers de l’année de 4° 

Anglais 1 classeur souple grand format + 4 intercalaires + feuilles simples 

et doubles grands carreaux + pochettes plastifiées. 

Espagnol 1 cahier ( 24 x 32 ) grands carreaux 

Feuilles doubles à grands carreaux 

1 cahier de brouillon 

Arts Plastiques Pochette feuille dessin ( 21 x 29,7 cm )      -   Feuilles à carreaux 

Quelques feuilles d'imprimante                -   Un porte-vues moyen     

Un crayon HB              -   Un crayon 2B  

Feutres et crayons de couleur 

Musique 1 cahier ( 24 x 32 ) grands carreaux  48 pages + protège cahier 

Technologie 1 classeur souple grand format + pochettes plastifiées. 

1 clé USB 

Education 

Physique et 

Sportive 

Tenue de sport : 1 paire de chaussures adaptées pour le sport 

1 bouteille d’eau 

1 survêtement, 1 short, 1 tee-shirt. 

EPI (Enseignements 

Pratiques Interdisciplinaires) 
1 porte-vues 

 

 

LISTE  DES  FOURNITURES  -  année scolaire  2017 / 2018 
 

Classe  de  3° L 


