LP Simone Veil

Rentrée Scolaire 2016-2017

Liste des manuels et fournitures scolaires.
Section Bac pro Accompagnement, Soins, Services à la personne
2de, 1ère et Tale

Un manuel d’Histoire / Géographie est prêté aux élèves. Le financement est assuré par
le Conseil Régional.
Les fournitures pour l’enseignement professionnel (blouses, chaussures, tabliers, gants,
etc.…) sont attribuées aux élèves à la rentrée.
Les fournitures scolaires à acheter pour la rentrée (2nde, 1ere et Term) :

 Education esthétique voir liste ci-dessous :
 1 pochette de papier à dessin Canson, à grain 180gr/m2,
format A4 ( 21 X 29.7 cm ) ou
24X32 cm
 1 pochette de papier calque, format A4 (21 X 29,7 cm )
 Crayons à papier HB et 2B
 Feutres noirs : 1 fin et 1 épais (style marqueur)
 1 gomme blanche, 1 taille crayon
 1 règle graduée de 30 cm.
 1 pochette de 12 à 15 feutres et une pochette de 12 à 15 crayons de couleurs assorties.
 1 paire ciseaux, 1 équerre, 1 tube de colle.
 1 porte vues ou 1 classeur avec pochettes transparentes.

 EPS :





1 paire de chaussures de sport
1 tee shirt et 1 sweat shirt
1 short ou 1 survêtement
1 maillot de bain

 Français / HG :
Prévoir l’achat de 2 livres de poche (les titres seront communiqués à la rentrée par les
professeurs.)

 Enseignements divers :
Liste des fournitures
Pour toutes
disciplines
personnelles
Matériel pour écrire
X
5 surligneurs
X
(jaune,vert,orange,bleu,rose)
1 règle 30 cm
1paire de ciseaux
1 tube de colle
1 équerre
Agenda
100 Pochettes transparentes
intercalaires grand format
Copies doubles grands
carreaux, grand format
Feuilles simples
grands carreaux, grand format.
1 cahier de brouillon
1 cahier 24X32 96 pages
classeur 24X32
(2 anneaux) largeur 8 cm
classeur 24X32
(4 anneaux) largeur 5 cm
Classeur vert 24X32 souple
(4anneaux) largeur 2 cm
classeur souple 24x32
(2,5 cm)
1 cahier répertoire
spirale 22x17
Pochette cartonnée à rabats
avec élastiques
Une clé USB
Carnet (7,5 x 10,5 cm)
porte vues 80 pages

Français Maths
Anglais Gestion
HG
Sciences

PSE

Biotechnologie
STMS

X
X
X
X
X
X
6
X

5
X

X

X

1

12

X

X
Pour les
2nde

1
1

1

2
1
1
1
1

X
1
1

Une calculatrice avec « Mode examen » sera demandée à partir de juin 2018 pour le Bac. Les élèves de 2nde
devront donc s’équiper dès la sortie des modèles correspondants (ex : Casio Graph 25+E). Les élèves de
1ere et Term gardent les modèles déjà achetés en arrivant dans la section.
De plus, chaque jeune doit avoir 1 sac de tissus 45 x 36 cm pour y ranger chaussures professionnelles.
Les familles pourront être sollicitées pour acquérir le PASS Culture Sport au prix de 8 Euros. (Tarif 2015/2016)
Ce PASS sera demandé en début d’année scolaire en fonction des projets pédagogiques des équipes
enseignantes. Il permet notamment des gratuités ou tarifs réduits pour les activités culturelles ou sportives
(théâtre, cinéma, etc…)
Si vous rencontrez des difficultés financières pour faire face à l’achat de ces fournitures, vous voudrez
bien vous adresser dès la rentrée à notre Assistante sociale, pour lui faire part de vos difficultés.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sincères salutations.
La Proviseur
V. HENRY

LP Simone Veil

Rentrée Scolaire 2016-2017

Liste des manuels et fournitures scolaires.
Section Bac Pro Hygiène, Propreté et Stérilisation
Seconde, Première et Terminale

Un manuel d’Histoire / Géographie est prêté aux élèves. Le financement est assuré par
le Conseil Régional.
Les fournitures pour l’enseignement professionnel (blouses, chaussures, tabliers, gants,
etc.…) sont attribuées aux élèves à la rentrée.
Les fournitures scolaires à acheter pour la rentrée (2nde, 1ere et Term) :
 Education esthétique voir liste ci-dessous :
 1 pochette de papier à dessin Canson, à grain 180gr/m2, format A4 ( 21 X 29.7 cm ) ou
24X32 cm
 1 pochette de papier calque, format A4 (21 X 29,7 cm )
 Crayons à papier HB et 2B
 Feutres noirs : 1 fin et 1 épais (style marqueur)
 1 gomme blanche, 1 taille crayon
 1 règle graduée de 30 cm.
 1 pochette de 12 à 15 feutres et une pochette de 12 à 15 crayons de couleurs assorties.
 1 paire ciseaux, 1 équerre, 1 tube de colle.
 1 porte-vues ou 1 classeur avec pochettes transparentes.

 EPS :





1 paire de chaussures de sport
1 tee shirt et 1 sweat shirt
1 short ou 1 survêtement
1 maillot de bain (pour les 2nde et les 1ere )

 Français / HG :
Prévoir l’achat de
professeurs.)

2 livres de poche (les titres seront communiqués à la rentrée par les

 Enseignements divers :
Liste
des
personnelles

fournitures

2 surligneurs 2 couleurs
Matériel pour écrire
1 règle 30 cm
1 équerre
1 gomme blanche
Crayons de couleurs assorties
1 paire de ciseaux 15cm
bout pointu

Agenda
2 bâtons de colle
Trieur
Cahier 24X32 96 pages

Pour
toutes
disciplines

Gestion

Français
Hist Géo

Prévention
Maths
uniquement
Santé
Anglais
En 1ere et
Sciences
Environnement
Term

X

Enseignement
Professionnel

X

X
X
X
X
X
X
X
X

X

X
1 Pour les
2nde

Classeur 24X32 (4 anneaux)
Epaisseur 5 cm
Classeur 24X32 (2 anneaux)
Epaisseur 7 cm
Classeur souple 24X32 (2 anneaux)

1

1
2
2
1

Epaisseur 2,5 cm

Feuilles mobiles grands carreaux
21 x 29,7
Feuilles mobiles petits carreaux
21 x 29,7
Feuilles doubles grands carreaux
1 paquet 100 Pochettes
transparentes
Pochette cartonnée à rabats avec
élastiques
intercalaires
1 clé U.S.B
1 bloc notes (petit modèle)
Cahier de brouillon

X

X

X

X

X
X

X

X

1
6

5

8

X
X
X

Une calculatrice avec « Mode examen » sera demandée à partir de juin 2018 pour le Bac. Les élèves de 2 nde
devront donc s’équiper dès la sortie des modèles correspondants (ex : Casio Graph 25+E). Les élèves de
1ere et Term gardent les modèles déjà achetés en arrivant dans la section.
Les familles pourront être sollicitées pour acquérir le PASS Culture Sport au prix de 8 Euros. (Tarif 2015/2016)
Ce PASS sera demandé en début d’année scolaire en fonction des projets pédagogiques des équipes
enseignantes. Il permet notamment des gratuités ou tarifs réduits pour les activités culturelles ou sportives
(théâtre, cinéma, etc.…)
Si vous rencontrez des difficultés financières pour faire face à l’achat de ces fournitures, vous voudrez
bien vous adresser dès la rentrée à notre Assistante sociale, pour lui faire part de vos difficultés.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sincères salutations.
La Proviseur

V. HENRY

Simone Veil

Rentrée Scolaire 2016-2017

Liste des manuels et fournitures scolaires.
Section Bac Pro Métiers de la Mode - Vêtements
Seconde, Première et Terminale

Un manuel d’Histoire / Géographie est prêté aux élèves. Le financement est assuré par le
Conseil Régional.
Les fournitures pour l’enseignement professionnel (blouses, chaussures, tabliers, gants,
etc.…) sont attribuées aux élèves à la rentrée.
Les fournitures scolaires à acheter pour la rentrée (2nde, 1ere et Term) :
 Education esthétique voir liste ci-dessous :
 1 pochette de papier à dessin Canson, à grain 180gr/m2, format A4 ( 21 X 29.7 cm ) ou
24X32 cm
 1 pochette de papier calque, format A4 (21 X 29,7 cm )
 Crayons à papier HB et 2B
 Feutres noirs : 1 fin et 1 épais (style marqueur)
 1 gomme blanche, 1 taille crayon
 1 règle graduée de 30 cm.
 1 pochette de 12 à 15 feutres et une pochette de 12 à 15 crayons de couleurs assorties.
 1 paire ciseaux, 1 équerre, 1 tube de colle.
 1 porte-vues ou 1 classeur avec pochettes transparentes.

 EPS :





1 paire de chaussures de sport
1 tee shirt et 1 sweat shirt
1 short ou 1 survêtement
1 maillot de bain

 Français / HG :
Prévoir l’achat de
professeurs.)

2 livres de poche (les titres seront communiqués à la rentrée par les

 Enseignements divers :
Liste des fournitures
personnelles

Pour
toutes
disciplines

2 surligneurs 2 couleurs
Matériel pour écrire
1 règle 30 cm
1 gomme blanche
Crayons de couleurs
assorties
1paire de ciseaux 15cm
bout pointu
1 équerre
1 rouleau de ruban adhésif
2 bâtons de colle

X
X
X

Agenda
Trieur
Cahier 24X32 96 pages
Pochette cartonnée à rabats
avec élastiques
Classeur 24X32 (4anneaux)
Epaisseur 5 cm
classeur 24X32 (2 anneaux)
Epaisseur 8 cm
classeur souple 24x32
Epaisseur 2.5 cm
Feuilles mobiles 21 x 29,7
grands carreaux
Feuilles mobiles 21 x 29,7
petits carreaux
Feuilles doubles grands
carreaux

1 paquet 100 Pochettes
transparentes
intercalaires
2 cahiers de brouillon
1 clé U.S.B

Français
Hist Géo

Maths
Anglais
Sciences

Gestion
uniquement
en 1ere et
Term

PSE

Techno

Industrialisation Conception
Réalisation

1
X
X
X
1
1

1
X
X
Pour les
2nde

1
1

1

1

1
1

1

1

1
X
X
X

X

X

X
6
1
X

5

2
1

Une calculatrice avec « Mode examen » sera demandée à partir de juin 2018 pour le Bac. Les élèves de 2nde
devront donc s’équiper dès la sortie des modèles correspondants (ex : Casio Graph 25+E). Les élèves de
1ere et Term gardent les modèles déjà achetés en arrivant dans la section.
Les familles pourront être sollicitées pour acquérir le PASS Culture Sport au prix de 8 Euros. (Tarif 2015/2016)
Ce PASS sera demandé en début d’année scolaire en fonction des projets pédagogiques des équipes
enseignantes. Il permet notamment des gratuités ou tarifs réduits pour les activités culturelles ou sportives
(théâtre, cinéma, etc.…)
Si vous rencontrez des difficultés financières pour faire face à l’achat de ces fournitures, vous voudrez
bien vous adresser dès la rentrée à notre Assistante sociale, pour lui faire part de vos difficultés.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sincères salutations.
La Proviseur

V. HENRY

LP Simone Veil

Rentrée Scolaire 2016-2017

Liste des manuels et fournitures scolaires.
Section CAP Agent Polyvalent de Restauration
1ere et 2e année

Les fournitures pour l’enseignement professionnel (blouses, chaussures, tabliers, gants,
etc.…) sont attribuées aux élèves à la rentrée.

Les fournitures scolaires à acheter pour la rentrée (1ere et 2e année) :

 Education esthétique voir liste ci-dessous :
 1 pochette de papier à dessin Canson, à grain 180gr/m2,
format A4 ( 21 X 29.7 cm ) ou 24X32 cm
 1 pochette de papier calque, format A4 (21 X 29,7 cm )
 Crayons à papier HB et 2B
 Feutres noirs : 1 fin et 1 épais (style marqueur)
 1 gomme blanche, 1 taille crayon
 1 règle graduée de 30 cm.
 1 pochette de 12 à 15 feutres et une pochette de 12 à 15 crayons de couleurs assorties.
 1 paire ciseaux, 1 équerre, 1 tube de colle.
 1 porte-vues ou 1 classeur avec pochettes transparentes.

 EPS :





1 paire de chaussures de sport
1 tee shirt et 1 sweat shirt
1 short ou 1 survêtement
1 maillot de bain (pour les Terminales)

 Enseignements divers :
Liste des fournitures
personnelles
Matériel pour écrire
(y compris surligneur fluo)
1 règle
1paire de ciseaux
1 bâton de colle

Agenda
Classeur 24x32
2,5cm épaisseur
Feuilles simples
grands carreaux
Feuilles doubles
Grands carreaux

Pour
Production
Français Maths
toutes
Anglais
Et
PSE
HG
Sciences
disciplines
Distribution

Sciences
Alimentation
Microbio

Connaissance
Milieu Pro

X
X
X
X
X
1
X
X

1 paquet
100 Pochettes transparentes

X

intercalaires

2

1 calculatrice scientifique

X

(CASIO FX92 collège)

Cahier 24x32
Grands carreaux
96 pages
cahier de brouillon

2
1

2

1

1

1

1

1

Les familles pourront être sollicitées pour acquérir le PASS Culture Sport au prix de 8 Euros. (Tarif 2015/2016)
Ce PASS sera demandé en début d’année scolaire en fonction des projets pédagogiques des équipes
enseignantes. Il permet notamment des gratuités ou tarifs réduits pour les activités culturelles ou sportives
(théâtre, cinéma, licence club sportif, etc…)
Si vous rencontrez des difficultés financières pour faire face à l’achat de ces fournitures, vous voudrez
bien vous adresser dès la rentrée à notre Assistante sociale, pour lui faire part de vos difficultés.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sincères salutations.

La Proviseur

V. HENRY

LP Simone Veil

Rentrée Scolaire 2016-2017

Liste des manuels et fournitures scolaires.
Section CAP Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif
1ere et 2e année

Les fournitures pour l’enseignement professionnel (blouses, chaussures, tabliers, gants,
etc.…) sont attribuées aux élèves à la rentrée.

Les fournitures scolaires à acheter pour la rentrée (1ere et 2e année) :
 Education esthétique voir liste ci-dessous :
 1 pochette de papier à dessin Canson, à grain 180gr/m2, format A4 ( 21 X 29.7 cm ) ou
24X32 cm
 1 pochette de papier calque, format A4 (21 X 29,7 cm )
 Crayons à papier HB et 2B
 Feutres noirs : 1 fin et 1 épais (style marqueur)
 1 gomme blanche, 1 taille crayon
 1 règle graduée de 30 cm.
 1 pochette de 12 à 15 feutres et une pochette de 12 à 15 crayons de couleurs assorties.
 1 paire ciseaux, 1 équerre, 1 tube de colle.
 1 porte-vues ou 1 classeur avec pochettes transparentes.

 EPS :




1 paire de chaussures de sport
1 tee shirt et 1 sweat shirt
1 short ou 1 survêtement

 Enseignements divers :
Liste des fournitures
personnelles

Agenda
Matériel pour écrire
(y compris surligneur fluo)
1 règle
1 paire de ciseaux
1 tube de colle
classeur 24x32
(4 anneaux) 5 cm épaisseur
classeur 24x32
(4 anneaux) 2 cm épaisseur
Copies doubles
grand format
Feuilles mobiles
grand format
3 paquets 100 Pochettes
transparentes à répartir
11 intercalaires
1 calculatrice scientifique
CASIO FX92 collège
cahier (24x32)
96 pages
grands carreaux
cahier de brouillon

Entretien
Pour toutes Français Maths
Cadre
Savoirs
Anglais PSE
disciplines
HG
Sciences
de vie Du linge Associés

Alimentation

X
X
X
X
X
1
1

1

1

X

X

X

X

X

1

1

4

1

3

X
X

1
X
2

2

1

1

Les familles pourront être sollicitées pour acquérir le PASS Culture Sport au prix de 8 Euros. (Tarif 2015/2016)
Ce PASS sera demandé en début d’année scolaire en fonction des projets pédagogiques des équipes
enseignantes. Il permet notamment des gratuités ou tarifs réduits pour les activités culturelles ou sportives
(théâtre, cinéma, licence club sportif, etc…)
Si vous rencontrez des difficultés financières pour faire face à l’achat de ces fournitures, vous voudrez
bien vous adresser dès la rentrée à notre Assistante sociale, pour lui faire part de vos difficultés.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sincères salutations.

La Proviseur

V. HENRY

LP Simone Veil

Rentrée Scolaire 2016-2017

Liste des manuels et fournitures scolaires.
Section CAP De Cuisinier
1ere et 2e année

Un manuel « Cuisine de Référence » est prêté aux élèves. Le financement est
assuré par le Conseil Régional.

Les fournitures pour l’enseignement professionnel (blouses, chaussures, tabliers, gants,
etc.…) sont attribuées aux élèves à la rentrée.

Les fournitures scolaires à acheter pour la rentrée (1ere et 2e année) :
 Education esthétique voir liste ci-dessous :
 1 pochette de papier à dessin Canson, à grain 180gr/m2,
format A4 ( 21 X 29.7 cm ) ou 24X32 cm
 1 pochette de papier calque, format A4 (21 X 29,7 cm )
 Crayons à papier HB et 2B
 Feutres noirs : 1 fin et 1 épais (style marqueur)
 1 gomme blanche, 1 taille crayon
 1 règle graduée de 30 cm.
 1 pochette de 12 à 15 feutres et une pochette de 12 à 15 crayons de couleurs assorties.
 1 paire ciseaux, 1 équerre, 1 tube de colle.
 1 porte-vues ou 1 classeur avec pochettes transparentes.

 EPS :





1 paire de chaussures de sport
1 tee shirt et 1 sweat shirt
1 short ou 1 survêtement
1 maillot de bain (pour les terminales)

 Enseignements divers :

Liste des fournitures personnelles
Matériel pour écrire
(y compris surligneur fluo)
1 règle
1paire de ciseaux
1 bâton de colle

Agenda
Feuilles doubles grands carreaux

Pour
Français Maths
Economie
toutes
Anglais
HG
Sciences
Gestion
disciplines

Atelier
PSE
Technologie

X
X
X
X
X
X

X

Pochette cartonnée avec rabats
élastiques

1

1 calculatrice scientifique

X

(CASIO FX92 collège)

classeur 24X32
(2 anneaux à levier)
largeur 8 cm
intercalaires grand format

1
1

Bloc note grand format

1

100 Pochettes plastiques

X

Classeur souple 24x32
(2,5 cm)

1

Cahiers 24x32
96 pages

6

2

2

X

1

Cahier répertoire
17x22 à petits carreaux

1

Les familles pourront être sollicitées pour acquérir le PASS Culture Sport au prix de 8 Euros. (Tarif 2015/2016)
Ce PASS sera demandé en début d’année scolaire en fonction des projets pédagogiques des équipes
enseignantes. Il permet notamment des gratuités ou tarifs réduits pour les activités culturelles ou sportives
(théâtre, cinéma, licence club sportif, etc…)
Si vous rencontrez des difficultés financières pour faire face à l’achat de ces fournitures, vous voudrez
bien vous adresser dès la rentrée à notre Assistante sociale, pour lui faire part de vos difficultés.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sincères salutations.
La Proviseur
V. HENRY

LP Simone Veil

Rentrée Scolaire 2016-2017

Liste des manuels et fournitures scolaires.
Section CAP Petite Enfance
1ere et 2e année

Les fournitures pour l’enseignement professionnel (blouses, chaussures, tabliers, gants,
etc.…) sont attribuées aux élèves à la rentrée.

Les fournitures scolaires à acheter pour la rentrée (1ere et 2e année) :

 Education esthétique voir liste ci-dessous :
 1 pochette de papier à dessin Canson, à grain 180gr/m2,
format A4 ( 21 X 29.7 cm ) ou 24X32 cm
 1 pochette de papier calque, format A4 (21 X 29,7 cm )
 Crayons à papier HB et 2B
 Feutres noirs : 1 fin et 1 épais (style marqueur)
 1 gomme blanche, 1 taille crayon
 1 règle graduée de 30 cm.
 1 pochette de 12 à 15 feutres et une pochette de 12 à 15 crayons de couleurs assorties.
 1 paire ciseaux, 1 équerre, 1 tube de colle.
 1 porte-vues ou 1 classeur avec pochettes transparentes.

 EPS :




1 paire de chaussures de sport
1 tee shirt et 1 sweat shirt
1 short ou 1 survêtement

 Enseignements divers :
Liste des fournitures
personnelles
Matériel pour écrire
(y compris surligneur fluo)
1 règle
1paire de ciseaux
1 bâton de colle

Agenda
classeur 24x32
(4 anneaux) 7 cm épaisseur
paquet 100 Pochettes
transparentes à répartir
12 intercalaires
grand format
Copies doubles
grand format
grands carreaux
Feuilles mobiles
grand format
Grands carreaux
Classeur souple 24x32
(2,5 cm)
Cahier 24X32 96 pages
Grands carreaux
Cahier de brouillon
1 calculatrice scientifique
CASIO FX92 collège
Cahier 24x32
ou classeur et feuilles24x32

Pour
Français
toutes
HG
disciplines

Maths
Sciences

Enseignement

Anglais

PSE
professionnel

X
X
X
X
X
2
X

2

X
X

1
X

X

X
1
2

X

1

2

1

X
1
1

Les familles pourront être sollicitées pour acquérir le PASS Culture Sport au prix de 8 Euros. (Tarif 2014/2015)
Ce PASS sera demandé en début d’année scolaire en fonction des projets pédagogiques des équipes
enseignantes. Il permet notamment des gratuités ou tarifs réduits pour les activités culturelles ou sportives
(théâtre, cinéma, licence club sportif, etc…)
Si vous rencontrez des difficultés financières pour faire face à l’achat de ces fournitures, vous voudrez
bien vous adresser dès la rentrée à notre Assistante sociale, pour lui faire part de vos difficultés.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sincères salutations.
La Proviseur

V. HENRY

LP Simone Veil

Rentrée Scolaire 2016-2017

Liste des manuels et fournitures scolaires.
Section CAP Service Brasserie Café
1ere et 2e année

Un manuel « Café Brasserie » est prêté aux élèves. Le financement est assuré par le
Conseil Régional.
Les fournitures pour l’enseignement professionnel (blouses, chaussures, tabliers, gants,
etc.…) sont attribuées aux élèves à la rentrée.

Les fournitures scolaires à acheter pour la rentrée (1ere et 2e année) :

 Education esthétique voir liste ci-dessous :
 1 pochette de papier à dessin Canson, à grain 180gr/m2,
format A4 ( 21 X 29.7 cm ) ou 24X32 cm
 1 pochette de papier calque, format A4 (21 X 29,7 cm )
 Crayons à papier HB et 2B
 Feutres noirs : 1 fin et 1 épais (style marqueur)
 1 gomme blanche, 1 taille crayon
 1 règle graduée de 30 cm.
 1 pochette de 12 à 15 feutres et une pochette de 12 à 15 crayons de couleurs assorties.
 1 paire ciseaux, 1 équerre, 1 tube de colle.
 1 porte-vues ou 1 classeur avec pochettes transparentes.

 EPS :





1 paire de chaussures de sport
1 tee shirt et 1 sweat shirt
1 short ou 1 survêtement
1 maillot de bain (pour les terminales)

 Enseignements divers :
Liste des fournitures
personnelles
Matériel pour écrire
(y compris surligneur fluo)
1 règle
1paire de ciseaux
1 bâton de colle

Agenda

Pour
Français
toutes
HG
disciplines

Maths
Sciences

Atelier

Anglais Gestion

PSE
Technologie

X
X
X
X
X

Feuilles doubles grands
carreaux
1 calculatrice scientifique

X

X
X

(CASIO FX92 collège)

Pochette cartonnée avec
rabats et élastiques
classeur 24X32
(2 anneaux à levier)
largeur 8 cm
intercalaires grand format

1
1
1

Bloc note format 21X29,7
Feuilles détachables
100 Pochettes plastiques
Classeur souple 24x32
(2,5 cm)
Cahier 24x32 grands
carreaux 96 pages
Porte bloc format A4
à pince
Cahier de brouillon

6
1

X

X

1
2

2

1
1

X

Les familles pourront être sollicitées pour acquérir le PASS Culture Sport au prix de 8 Euros. (Tarif 2015/2016)
Ce PASS sera demandé en début d’année scolaire en fonction des projets pédagogiques des équipes
enseignantes. Il permet notamment des gratuités ou tarifs réduits pour les activités culturelles ou sportives
(théâtre, cinéma, licence club sportif, etc…)
Si vous rencontrez des difficultés financières pour faire face à l’achat de ces fournitures, vous voudrez
bien vous adresser dès la rentrée à notre Assistante sociale, pour lui faire part de vos difficultés.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sincères salutations.
La Proviseur

V. HENRY

