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IMPRIME 2

Stage d’intégration à PAIMPOL ou PLOUHA
Au Centre LA GOELETTE ou PLOUHARMOR
Ce séjour sera un moment privilégié pour faire connaissance, un temps pour vos
enfants au sein de la vie de groupe et dans les différentes activités (précisions données le jour
de la rentrée).

Informations Pratiques
Départ : Lundi 6 septembre parking de Ker-Siam ou parking de la Garaye à 7h (le lieu sera précisé le jour de la
rentrée).
Retour : Mardi 7 septembre vers 18H30 même parking que le lundi matin.
Encadrement: Les élèves seront encadrés par leurs professeurs principaux et des professeurs de sixième.
Coût: Le coût total par élève s’élève à 105 € (frais de transport, d’animation pédagogique, de restauration et
d’hébergement). Le collège prend à sa charge une partie importante des frais.
Pour l’ensemble du séjour, le montant à régler par les familles est de :
 pour les externes : 70 €
 pour les demi pensionnaires : 65 €
Matériel à prévoir :
Un bloc-notes, deux crayons et éventuellement un appareil photographique, un petit sac à dos disponible pour la
journée avec une bouteille d'eau ou une gourde + chaussures pour marcher (tenue en fonction de la météo –
casquette + crème solaire en cas de soleil )
Trousseau: pour la nuit du 6 au 7, prévoir le nécessaire de toilette, un sac de couchage (le drap housse et la taie
d’oreiller sont fournis par le centre) une tenue de rechange, un vêtement de pluie, un vêtement chaud, pantoufles
ou claquettes obligatoires pour les déplacements à l’intérieur des bâtiments
Merci de prévenir si traitement médical ou allergies. Les élèves ayant un PAI doivent obligatoirement le remettre
au professeur principal le jour de la rentrée.
Les boissons énergisantes ainsi que les bonbons sont interdits.
Le téléphone portable est interdit. Pour les élèves qui souhaitent prendre des photos, seul un appareil photo
spécifique est autorisé.
Au cours de ces deux jours, les élèves vont échanger, apprendre à se connaître, à s’apprécier, en conséquence
merci de veiller à ce que vos enfants n’emportent ni jeux électroniques, ni portable, ni tablette etc... .
Cordialement,

Mme GARNIER
Responsable Niveau 6ème

……………………………………………………………………………………………………..
Stage intégration 6ème - Coupon réponse à remettre au professeur principal le jour de la rentrée

Madame, Monsieur ……………………………….………………………..ont pris connaissance du séjour d’intégration.
NOM……………………………….…..…….………………........Prénom…………………….………………………. Classe : 6ème
 Externe
 Demi-pensionnaire
- joignent un chèque de 70 € à l’ordre de l’OGEC Les Cordeliers (si élève externe)
- joignent un chèque de 65 € à l’ordre de l’OGEC Les Cordeliers (si élève demi-pensionnaire)
Date et Signature

Code de l'action sociale et des familles

Fiche sanitaire de liaison

Allergies : médicamenteuses  oui  non
alimentaires
 oui  non
Préciser la cause de l'allergie et la conduite à tenir :

asthme  oui
autres  oui

 non
 non

Cette fiche permet de recueillir les informations utiles pendant l'accueil de l'enfant.
Elle évite aux parents de se démunir du carnet de santé et sera rendue au terme de l'accueil.

Enfant :

 fille  garçon

Indiquer les difficultés de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation,
opération, rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre.

Date de naissance :

Nom :
Adresse :

Prénom :

III - Recommandations utiles :
Préciser si l'enfant porte des lunettes, des prothèses auditives, des prothèses dentaires, etc... ?

Accueil :
 séjour de vacances
 accueil de loisirs
 séjour dans une famille
Adresse :

Dates du séjour :

IV - Responsable légal de l'enfant :
Nom :

Diphtérie
Tétanos
Poliomyélite
ou DT polio
ou Tétracoq
B.C.G.

Vaccins
recommandés

oui

Dernier rappel

non

non

Vaccins
obligatoires

oui

I - Vaccinations : (se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant)
Date

Prénom :

Adresse pendant le séjour :
Tél. domicile :

travail :

portable :

Nom et tél. du médecin traitant (facultatif)

Hépatite B
Rubéole
Coqueluche
Autres (préciser)

Je soussigné, responsable légal de l'enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette
fiche et autorise le responsable du séjour à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitement
médical, hospitalisation, intervention chirurgicale) rendues nécessaires par l'état de l'enfant.
Signature (précédée de la mention lu et approuvé) :

Date :

Joindre un certificat de contre-indication du vaccin dans le cas où l'enfant n'a pas été immunisé par les
vaccins obligatoires. Nota : le vaccin anti-tétanique ne présente aucune contre-indication.

II - Renseignements médicaux :
L'enfant doit-il suivre un traitement médical pendant le séjour ?
 oui
 non
Si oui, joindre une ordonnance récente et les médicaments correspondants (dans leurs
boîtes d'origine, avec la notice, et marquées au nom de l'enfant ).

Attention : aucun médicament ne pourra être pris sans ordonnance.

A remplir par le directeur du centre à l'attention de la famille
Coordonnées de l'organisateur :
Observations :

Rubéole

 oui

 non

Otite

 oui

 non

Varicelle

 oui

Rougeole

 oui

Angine

 non  oui

Oreillons

 non  oui

Scarlatine

 non  oui
 non

 non

Coqueluche

 oui

 non

Rhumatisme articulaire aigu

 oui

 non

DDJS 52 - mars 03

L'enfant a-t-il déjà eu les maladies suivantes ?

CONVENTION DE SCOLARISATION
Entre les Cordeliers, établissement catholique sous contrat d’association avec l’Etat représenté par Monsieur GERBEL,
directeur et le(s) représentant(s) légal(aux)
Monsieur : Nom Prénom ........................................................................................................................................................
Madame : Nom Prénom .........................................................................................................................................................
Parents de l’enfant : Nom prénom ..................................................................................Classe d’entrée : .......................
Désignés ci-dessous les parents de l’enfant, il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles l’enfant désigné ci-dessus sera scolarisé par les
parents au sein des Cordeliers ainsi que les droits et obligations réciproques de chacune des parties.
Article 2 – Obligations de l’établissement
Les Cordeliers s’engagent à scolariser l’enfant désigné ci-dessus pour l’année scolaire en cours et à lui garantir une formation
(éducation, instruction, éveil à la foi ou culture chrétienne) guidée par son Projet Educatif et par les instructions officielles de
l’Education Nationale. Les Cordeliers s’engagent par ailleurs à assurer une prestation de restauration. Le choix du paiement
est défini par les parents dans les documents du dossier d’inscription. Les Cordeliers s’engagent enfin à assurer d’autres
prestations définies dans les documents joints, selon le choix des parents.
Article 3 – Obligations des parents
Les parents s’engagent à inscrire leur enfant désigné ci-dessus en classe de .................................................
aux
Cordeliers. Ils reconnaissent avoir pris connaissance du projet éducatif, du règlement intérieur, de la charte informatique, du
droit à l’image et du règlement financier, y adhérer et mettre tout en œuvre afin de les faire respecter. Les documents sont
accessibles sur le site Internet de l’établissement. Les parents reconnaissent avoir pris connaissance du coût de scolarisation
de leur enfant au sein des Cordeliers et s’engagent à en assurer la charge financière, dans les conditions décrites dans le
dossier d’inscription.
Pour marquer leur accord, M ou Mme ........................................................................................................ verse un acompte
de 50€ pour les externes et demi-pensionnaires ou 150€ pour les internes.
Article 4 – Coût de la scolarisation
Le coût de la scolarisation comprend plusieurs éléments : la contribution des familles, les diverses prestations scolaires et
parascolaires et les adhésions volontaires aux associations tiers (APEL), dont les modalités figurent dans le dossier
d’inscription. En cas d’impayés durables et de non réponses aux lettres de rappel, l’établissement intentera toute action jugée
nécessaire pour recouvrer les sommes dues.
La facturation est annuelle. Elle est établie au mois d’octobre. Deux modalités de paiement sont proposées :
 Le prélèvement mensuel (10 septembre au 10 juin)
Afin de mieux répartir la charge financière, nous conseillons le prélèvement automatique mensuel qui a lieu le 10
de chaque mois.
 Pour les nouveaux élèves n’ayant pas de frère ou de sœur dans l’établissement, compléter le mandat de
prélèvement SEPA ci-joint et joindre un IBAN.
 Pour les autres élèves, uniquement en cas de changement de coordonnées bancaires, joindre un nouvel IBAN.
 Le paiement par chèque en 3 fois (15 novembre – 15 janvier – 15 avril)
Les chèques sont à envoyer à réception de la facture courant octobre.
Article 5 – Assurance
L’établissement assure tous les élèves pour l’Individuelle accident pour les activités scolaires et extra-scolaires.
5-1 Assurance tout accident corporel
Les élèves bénéficient d’une couverture complète de type scolaire et extrascolaire pour la durée de l’année scolaire sans
surcoût pour les familles. Les garanties complètent celles, éventuellement souscrites par les parents, auprès de leur assureur
et ne font en aucun cas double emploi. L’établissement est adhérent au contrat de partenariat signé entre l’UDOGEC des
Côtes d’Armor, la direction diocésaine de l’enseignement catholique et la Mutuelle SAINT CHRISTOPHE Assurance
garantissant les accidents corporels subis par les élèves, les enseignants, les salariés de l’OGEC, les bénévoles.
5-2 Assurances responsabilité civile
L’établissement demande que les élèves soient assurés au titre des dommages causés à autrui (Responsabilité civile : chef
de famille). Les parents reconnaissent avoir été informés de la nécessité de garantir leur enfant pour les dommages causés à
autrui. En cas de problèmes, les parents se devront d’en fournir la preuve sur simple demande de l’établissement.

Article 6 – Dégradation du matériel
La remise en état ou le remplacement du matériel dégradé par un élève fera l’objet d’une facturation aux parents sur la
base du coût réel incluant les frais de main d’œuvre.
Article 7 – Durée et résiliation du contrat
La présente convention est valable pour l’année en cours, soit du 1er septembre au 31 août. Sauf sanction disciplinaire,
la présente convention ne peut être résiliée par Les Cordeliers, ni en cours d’année scolaire, ni en fin d’année scolaire.
7-1 Résiliation en cours d’année scolaire
En cas d’abandon de la scolarité en cours d’année sans cause réelle et sérieuse reconnue par l’établissement, les frais
et le coût annuel de la scolarisation au prorata temporis pour la période écoulée, restent dus dans tous les cas.
7-2 Résiliation au terme d’une année scolaire
Les parents informent l’établissement de la non-réinscription de leur enfant sur Pronote au moment de l’orientation (2ème
trimestre).
Article 8 – Droit d’accès aux informations recueillies
Les informations recueillies ici sont obligatoires pour l’inscription dans l’établissement. Elles font l’objet d’un traitement
informatique et sont conservées conformément à la loi, au départ de l’élève dans les archives de l’établissement.
Certaines données sont transmises à leur demande, au rectorat d’Académie ainsi qu’aux organismes de l’Enseignement
Catholique auxquels est lié l’établissement. Sauf opposition des parents, les noms, prénoms et adresses de l’élève et
de ses responsables légaux sont transmises à l’association des parents d’élèves « APEL » de l’établissement
(partenaire reconnu par l’Enseignement Catholique). Sauf opposition des parents, une photo d’identité numérisée sera
conservée par l’établissement pour l’année en cours ; elle ne sera jamais communiquée à des tiers sans accord
préalable des parents.
Conformément au règlement général sur la protection des données, toute personne justifiant de son identité peut, en
s’adressant au chef d’établissement à l’adresse rgpd@cordeliers.fr, demander communication et rectification des
informations la concernant.
Nous fournissons les noms, prénoms, classes et coordonnées de nos élèves à l’Association des Anciens Elèves afin
d’alimenter leur base de données. Cette dernière est hébergée au sein de l’établissement et est accessible sur mot de
passe.
J’accepte le transfert vers l’association des anciens 
Je refuse 
Article 9 – Arbitrage
En cas de conflit, les parties conviennent de recourir à la médiation de l’autorité de tutelle canonique de l’établissement,
le délégué épiscopal à l’Enseignement Catholique du diocèse de St Brieuc et Tréguier.

DROIT A L’IMAGE
Madame, Monsieur .............................................................. responsable de l’enfant ........................................................
en classe de ........................................................................ autorise – n’autorise pas (rayer la mention inutile)
Les Cordeliers à utiliser à titre gratuit dans le cadre de ses activités pédagogiques et péri-éducatives, des images,
photos ou vidéos, où la personne désignée ci-dessus est identifiable, dans les documents suivants :
- Le site internet et intranet de l’établissement, sous la responsabilité du chef d’établissement
- Le journal de l’établissement, publié après accord du chef d’établissement
- Supports de présentation des formations

L’A.P.E.L. ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES
L’A.P.E.L. vous représente dans les commissions d’appel départementales, dans les conseils de classe de
l’établissement et au conseil d’établissement. Elle est le principal interlocuteur de la direction de l’établissement. Chaque
classe dispose d’un ou deux parents correspondants qui sont vos interlocuteurs privilégiés. Le bilan des activités vous
est présenté au cours d’une assemblée générale annuelle. La cotisation permet l’abonnement au journal de l’A.P.E.L.
nationale, la participation financière au Bal des Terminales, l’organisation de conférences, le soutien à la pastorale…
La cotisation de 22€ par famille (et non par enfant) est appelée par l’établissement sur la facture des frais de scolarité
en octobre. Si vous ne souhaitez pas adhérer à l’A.P.E.L., vous pouvez le faire savoir par courrier adressé au chef
d’établissement avant le jour de la rentrée de l’année scolaire en cours.
Date et signature obligatoire des deux parents ou du représentant légal
A Dinan, le vendredi 9 juillet 2021

Le .......................................................

Le .....................................................

Le Directeur de l’établissement
Philippe GERBEL

Père ou représentant légal

Mère ou représentant légal

pastorale@cordeliers.fr

09/07/2021

Juin 2022
Vendredi 3 : Célébration de Pentecôte à la chapelle Cordeliers / 9H30 : 6è, 5è, 4è / 11H00 : 3è, lycée, BTS
Mercredi 22 : Journée relecture pour les jeunes qui ont reçu un sacrement.

Mai 2022
Du 10 au 12 : Retraite de profession de foi et de première communion à Pontmain
Dimanche 15 : Célébration de la Profession de Foi en l’Eglise St Malo de Dinan
Jeudi Ascension 26 : Première communion à l’église St Malo de Dinan

Avril 2022
Du 7 au 8 : Temps fort à l’Ile Blanche (Loquirec 29) pour les élèves de quatrième volontaires
Samedi 16 : Baptême des collégiens et lycéens à l’église St Malo de Dinan (week-end pendant les vacances)
Du 18 au 23 : Avec le diocèse, Lourdes 12-14 ans.

Mars 2022
Du 3 au 4 : Temps fort à l’abbaye de Campénéac pour les élèves de troisième volontaires.
Du 14 au 16 : Temps fort à l’abbaye de Solesmes pour les élèves de seconde volontaires.
Lundi 28 : 19H30 réunion parent profession de foi sur le site de NdV

Février 2022
Du 3 au 4 : Temps fort à l’abbaye de Melleray pour les élèves de 1eres volontaires.

Janvier 2022
Du 20 au 21 : Temps fort au prieuré la Cotellerie (Laval) pour les 5èmes volontaires
Date à préciser : Rencontre des jeunes avec Mgr Moutel : 17H00 – 21H00

Décembre 2021
Vendredi 17 : Célébration de l’avent pour les élèves volontaires à la chapelle des Cordeliers / 8H30 : 6è, 5è,
4è / 10H15 : 3è, lycée, étudiants.

Novembre 2021
Pour le groupe de confirmation ayant commencé en septembre 2020 :
Jeudi 11 : journée retraite de confirmation, lieu communiqué ultérieurement.
Samedi 13 : Rencontre avec le vicaire général P. Le Vézouët à la maison St Yves Saint Brieuc.
Dimanche 21 : Célébration de la confirmation en l’Eglise St Malo de Dinan à 10H30.

Octobre 2021
Du 20 au 22 : Retraite annuelle à l’abbaye de Timadeuc pour les élèves de terminale volontaires.
Jeudi 21 : Journée diocésaine à Querrien pour les élèves de seconde volontaires

Septembre 2021
Jeudi 16 : Célébration de rentrée pour tous les élèves volontaires de la sixième aux étudiants.
Mardi 21 : entrée en catéchuménat des jeunes ayant commencé la préparation au baptême en 2020

PASTORALE SCOLAIRE - 2021-2022

Les Cordeliers, ensemble scolaire


Signature des parents



Signature du jeune





Pour accord, Le

demande le sacrement suivant :

Nom et prénom du jeune :




Signature des parents

Baptême
Première Eucharistie

Signature du jeune

Merci de retourner le coupon ci-joint, à la rentrée de septembre, aux professeurs titulaires.

Mme Marie-Jo Berthelot, APS

Baptisés mais pas catéchisés, les jeunes peuvent rejoindre un groupe pour préparer leur Première Eucharistie.

09/07/2021

Les collégiens peuvent demander eux-mêmes à devenir chrétiens par le Baptême. (S’ils n’ont pas été baptisés lorsqu’ils
étaient bébés à la demande de leurs parents)

Demande de sacrement : Baptême, Première Eucharistie, Confirmation

Pour accord, Le

Ne fasse pas sa profession de Foi

Fasse sa profession de Foi (retraite et célébration) avec sa paroisse de . . . . . .

-

Fasse sa profession de Foi (retraite et célébration) avec les Cordeliers

demandent que son enfant

Parent de ………………………………………………...

-

•

Mme –M ……………………………………………………

Merci de le retourner dès la rentrée de septembre aux professeurs titulaires ou de Mme Berthelot.

Ce coupon est à remettre à la rentrée même en cas de réponse négative.

Nous assurons la retraite qui se déroulera sur 3 jours, les 11-12-13 mai à Pontmain.
La célébration religieuse aura lieu à l’Eglise Saint-Malo de Dinan le Dimanche 15 mai 2022.

Un certificat de baptême vous sera demandé pour mi-décembre, en faire la demande auprès de votre paroisse.

Dans le cadre de la pastorale de l’établissement, nous proposons à votre enfant de faire sa Profession de Foi.
Pour faire sa Profession de Foi, votre enfant doit être baptisé et avoir fait sa première communion.

Inscription à la Profession de Foi 2021




ARTICLE 3 :
ARTICLE 1 :














ARTICLE 2 :
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ARTICLE 4 :
































ARTICLE 5 :


Opération Fournitures Scolaires
Rentrée 2021/2022

Comme chaque année, l’Association des Parents d’Elèves a préparé, avec les enseignants et trois
entreprises locales, la liste des fournitures scolaires de vos enfants.

- Bureau Vallée à Taden
- Librairie Les Rouairies à Dinan
- Top Office à Léhon
Ces magasins vous proposent une liste principale à prix négocié comprenant cahiers, classeurs…
intercalaires et des options correspondant aux fournitures pouvant être réutilisées d’une année sur
l’autre : dictionnaire, calculatrice, règles, crayons, stylos…
Ces entreprises prépareront la liste des fournitures scolaires de vos enfants. Ces listes peuvent être
commandées telles qu’elles, ou bien modifiées en accord avec le magasin : autre marque, autre qualité,
autre esthétique…

Cette opération offre de nombreux avantages :
- Commerce local
- Tarif préférentiel
- Gain de temps : vous n’êtes pas obligé de vous déplacer pour commander les fournitures de la
rentrée, en effet, selon les boutiques, les commandes peuvent être réalisées par téléphone, fax, mail,
courrier ou par internet.
- La liste proposée comprend les articles conseillés par les magasins.
- Votre commande passée, vous choisissez la date de retrait en magasin.
- En utilisant ces listes vous

faites vivre le commerce local.

Chaque commande de fournitures en utilisant les listes jointes permet de soutenir l’APEL :
En effet, 1 € sera reversé pour chaque commande passée.
Afin d’assurer un suivi, merci d’envoyer les noms du magasin et de l’élève, ainsi que sa classe, par
mail à : apelvictoirecordeliers@yahoo.fr.

FOURNITURES 6

ÈME

FRANÇAIS

MATHEMATIQUES

HISTOIRE-GEOGRAPHIE
SCIENCES DE LA VIE
ET DE LA TERRE
SCIENCES PHYSIQUES

TECHNOLOGIE

Cahier de cours 24/32 grands carreaux 96 pages
□ Petit cahier de brouillon grands carreaux
□ Stylo bleu encre effaçable
□ Dictionnaire
□ 1 cahier grand format petits carreaux 24x32 - 48 pages
□ Règle plate graduée, équerre, compas, rapporteur transparent avec
graduation en degrés dans les deux sens
□ 1 calculatrice scientifique Casio collège 2D fx 92 recommandée
□ 1 cahier grand format grands carreaux 24x32 - 48 pages
□ 1 cahier grand format grands carreaux 24x32 - 48 pages
□ 1 cahier grand format grands carreaux 24x32 - 48 pages
□
□
□
□

1 classeur rigide format A4, 4 anneaux, toute petite épaisseur
6 intercalaires
15 Pochettes transparentes
10 feuilles simples grands formats petits carreaux

□ 1 clé usb
ALLEMAND
ANGLAIS
ARTS PLASTIQUES
EDUCATION MUSICALE
EPS

POUR TOUTES LES
MATIERES

□ 1 cahier grand format grands carreaux 21x29.7 - 96 pages
□ 1 cahier grand format grands carreaux 24x32 - 48 pages
□ 1 cahier grand format grands carreaux 24x32 - 48 pages
(cahier utilisé de la 6ème à la 3ème)
□ 1 cahier grand format grands carreaux 24x32 - 96 pages
□ Une tenue de sport avec chaussures de tennis
□ 1 stylo encre bleue effaçable - Crayons de couleur - Surligneurs crayons papier HB - Gomme - Colle…
□ 1 paquet de copies doubles grands formats grands carreaux
□ 1 paquet de copies simples grands formats grands carreaux
□ 1 paquet de chemises cartonnées à rabats avec élastiques format
A4 (1 chemise par matière)
□ 1 ardoise blanche avec 1 jeu de crayons feutres effaçables

Merci de ne pas acheter d’agenda, il sera fourni par le collège.
Pour certaines disciplines, il est tout à fait probable que vous achetiez, au cours de
l’année, d’autres cahiers (48 pages). L’ensemble scolaire opte pour cette formule afin
d’alléger le poids des cartables.

LES CORDELIERS - LA VICTOIRE
FOURNITURES SCOLAIRES 2021

POUR COMMANDER LA LISTE DE BASE ET LES OPTIONS
CAP RANCE - 22100 TADEN - 02.30.96.15.60 bv.taden@bureau-vallee.fr
Nom et Prénom de l'élève :
Classe :
Je Choisis ma classe
(entourez la classe)

Retournez ce formulaire par mail à : bv.taden@bureau-vallee.fr
Mail :
N° de Téléphone :

6è

5è

4è

3è

24,16 €

24,76 €

31,95 €

31,35 €

6 cahiers 24x32 48p
1 cahier 17X22
2 cahiers 24x32 96p
1 classeur rigide
3cm
pochettes perforées

Reportez
Montants

6 cahier 24x32 96p 9 cahiers 24x32 96p 6 cahiers 24x32 96p
1 cahier 24x32 48P
1 cahier 17x22

1 classeur rigide
3 cm

1 classeur rigide
3 cm

1 classeur rigide
3 cm

* Liste Principale
pochettes perforées pochettes perforées 1 classeur polypro
demandée par le
2 jeux
4 cm
1 jeu d'Intercalaires
2 jeux d'intercalaires
collège : Inclus
pochettes perforées
d'intercalaires
2 porte-vues
Anglais 1ère langue
1 ardoise +
1 ardoise + feutre
1 ardoise + feutre

effaçable
10
chemises
10 chemises
10 chemises
élastiques à rabats élastiques à rabats élastiques à rabats

10 chemises
élastiques à rabats

1 clé USB

1 clé USB

1 clé USB

feutre

1 clé USB

€

A

* Tous nos cahiers sont en couverture polypro (excepté le cahier de brouillon) avec 1 couleur par matière
MATERIELS EN FONCTION DU CHOIX DE LA LANGUE N°2
ALLEMAND
ESPAGNOL

1,20 €

2,69 €
1,40 €

2,69 €
1,40 €

2,69 €
1,40 €

B
C

€

MATERIELS COMPLEMENTAIRES
PU x Qté
crayon effaçable
1.80 € X
FRIXION PILOT bleu
Kit: 4 crayons Bic (bleu,
noir, vert et rouge), 1
crayon HB, 1 gomme, 1 4.00 € X
colle 8g, 1 corrcteur
souris
Kit Math 3 pièces : règle
1.20 € X
30cm + équerre +
rapporteur
Calculatrice fx 92
19.90 € X
(3€ remboursable)
Compas métal mine 1.60 € X
Ciseaux 17 cm
1.80 € X
Cadenas a clé 40mm 3.20 € X
Lot 4 surligneurs
1.90 € X
12 crayons de couleurs 2,30 € X
12 feutres
1.95 € X
Plume acier Campus 6,90 € X
Total Cumulé (D)

Total

PU x Qté
Cahier 24x32 48p SEYES ou 5x5
couleur au choix en supplément
300 feuillets mobiles seyes

€

1,00 € X
2.00 € X

300 copies doubles

2,00 € X

200 copies petits carreaux

2,00 € X

10 chemises assorties

2.00 € X

30 s/chemises assorties

1.20 € X

Larousse 2021

7.95 € X

Rouleau couvre livre

3.00€ X

kit 10 protège-livres handicap
5.00 € X
international ( 1€ reversé à l'association)
Blouse Blanche
12.90 € X
(précisez la taille : 14/16/xs/s/m/l/xl)
24 étiquettes écoliers
0.95 € X
Total Cumulé (E)
Montant total Cumulé (A+B+C+D+E)

Retrouvez

Total

€
€

La préparation gratuite de toutes vos liste scolaire sur le Drive site : www.bureau-vallee.fr (choisir TADEN)
La couverture du carnet de correspondance et livres en magasin
Le rachat de cartables et calculatrices fx92 et des cartouches d'encre (voir liste en magasin)
L'assurance des marques à prix discount

1€, par commande, sera reversé à l'APEL, organisatrice de l'opération. Pour un meilleur suivi, en cas de participation à cette opération,
merci de renvoyer un mail à l'APEL avec le nom du magasin choisi et les coordonnées de l'élève à cette adresse :
apelvictoirecordeliers@yahoo.fr

Votre papetier de centre ville

LA LIBRAIRIE LES
ROUAIRIES

depuis plus de 40 ans

15 rue des Rouairies 22100 Dinan

La qualité et le service en plus

02 96 39 04 83

lalibrairiedinan@orange.fr

Opération fournitures scolaires rentrée 2021
Collège Notre Dame de La Victoire / Les Cordeliers
Nom et prénom de l’élève :…………………………………………………………………….
Je choisis ma classe

Liste principale

6ème
□
19,25 €

5ème
□
20,45 €

4ème
□
32,80 €

3ème
□
30,40 €

Reportez les
montants
……….€

Matériel à ajouter en fonction du choix des langues de votre enfant
Allemand
1,80 €
2,85 €
2,85 €
2,85 €
……….€
Anglais
1,95 €
1,95 €
1,95 €
1,95 €
……….€
Espagnol
1,95 €
1,95 €
1,95 €
……….€
Matériel en option selon vos besoins
Equerre, rapporteur, règle
3,00 €
……….€
Crayon HB+gomme
1,00 €
….……€
4 bics rouge bleu noir vert
1.60 €
….……€
Feutres velleda rouge bleu noir vert
3,70 €
………..€
50 pochettes transparentes lisses
3,80 €
……….€
1 tube de Colle
0.90 €
……….€
Kit protège livres Handicap Internat
5.00 €
……….€
Copies simples A4 200 pages
3,20 €
……….€
Copies doubles A4 200 pages
3,00 €
…….…€
5 chemises carton + 10 sous chemises
1,50 €
……….€
12 feutres Staedtler
5,00 €
……….€
12 Crayons de couleurs Staedtler
3,80 €
……….€
Compas
2.50 €
……….€
effaceur
1.10 €
……….€
Pochette 4 surligneurs
3,00 €
……….€
Stylo plume stabilo be crazy
6.90 €
……….€
Calculatrice Casio collège
29.90 €
……….€
Dictionnaire Poche -5%
6.56 €
……….€
Total Colis
………€
Mes coordonnées :
Nom et prénom :………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………
Code postal : ……………ville : ……………………………..
Email :………………………………………………@……………………………………...
N° de téléphone :……………………………………………………………………………
Livraison : Vous venez retirer votre colis à la librairie à partir du 26 Août
Pour commander : vous pouvez passer votre commande jusqu’au 15 Août 2019
Par courrier : retournez ce formulaire et votre chèque établi à l’ordre de la librairie
Directement au magasin : tout mode de paiement + chèques cadeaux (Lire, Tir Groupé,
Cadhoc…).

apelvictoirecordeliers@yahoo.fr
1 € par commande sera versé au bénéfice de l’APEL organisatrice de l’opération

les cordeliers
TOP OFFICE DINAN
Ccial E.LECLERC - La coulébart
22100 DINAN - 02 96 87 30 60

Rentrée 2021 / listes scolaires pack rentrée
Liste à déposer au magasin ou à envoyer sur
papeterie-lehon@top-office.com

Pour commander votre liste de base et options
Cocher la classe choisie, surligner les options retenues puis effectuer l'adition totale, dont 1€ de cotisation APE.
Règlement au retrait

Récupération des packs
MAGASIN TOP OFFICE

Du lundi au vendredi - 9h à 12h30 / 13h30 - 18h30
Samedi 9h30-12h30 / 13h30 - 18h30

NOM / PRENOM élève :

DATE SOUHAITEE DE RETRAIT :

TELEPHONE
MAIL
6ème

5ème

4ème

3ème

CLASSE
Liste principale

qtté :

qtté :

qtté :

qtté :

dont cotisation APE 1€

36 € TTC

35 € TTC

55 € TTC

52 € TTC

5€
3,99 €
1,59 €
24,00 €
24 €
à choisir au retrait

5€
3,99 €
1,59 €
24,00 €
24 €
à choisir au retrait

TOTAL

OPTIONS : surligner l'option choisie
option allemand (1 cahier+1 carnet)
option espagnol (1 cahier)
Cahier ARTS PLASTIQUES (1 cahier)
Blouse (taille à définir)
Calculatrice FX-92
Dictionnaire
TOTAL OPTIONS

3,99€ (1 cahier seulement)
3,99 €
1,59 €
24,99 €
24 €
à choisir au retrait

5€
3,99 €
1,59 €
24,00 €
24 €
à choisir au retrait

FOURNITURES SUPPLEMENTAIRES
Kit traçage (rapporteur/équerre/règle)
Stylo Frixion bleu
Clé USB EMTEC 8Go (coloris violet)
crayons couleurs x 12
Cadenas à clé
fluo x4
1 crayon HB
gomme
colle tube

3€
2€

qtté :
qtté :

4,99 €
1,80 €
2,00 €
2,50 €
0,99 €
0,45 €
0,49 €

qtté :
qtté :
qtté :
qtté :
qtté :
qtté:
qtté:

TOTAL FOURNITURES SUPP

Composition liste principale, selon la classe
1 cahier de brouillon 48p - 1 cahier 17x22
1 cahier 24x32/48p/5x5 - 1 à 5 cahiers 24x32/48p/SEYES
1 à 3 cahiers 24x32/96p/SEYES - 1 cahier 21x29,7/96p/SEYES
Classeur 4 annx-Dos 40 ou classeur souple ou DOS 80
intercalairesx6 - pochettes - feuilles simples et doubles
ardoise et feutres - porte-vue 100 et 60 vues
chemises x10 et sous-chemises

NON INCLUS options langues (5è-4è-3è)

MONTANT TOTAL LISTE(S)

NON INCLUS ARTS-PLASTIQUES (hors 6ème)
NON INCLUS EPS

Couverture de livres et agendas possibles en magasin !

