
Restauration possible dès le : Vendredi 2 septembre 
Étude-Garderie dès le : Lundi 5 septembre 
Photos des élèves :  Jeudi 1er et Vendredi 2 septembre  
 

 
LA RENTRÉE 2022  

 

À l’ÉCOLE 
 
JEUDI 1er SEPTEMBRE :   

• 13h45 : Rentrée des CM1   
• 14h30 : Rentrée des CM2 + classe de CM1/CM2 

(suivi de la réunion Accueil-Parents Cycle 3) 
 
 

      

VENDREDI 2 SEPTEMBRE :  
• 08h45 : Rentrée des CE1 + classe de CE1/CE2 
• 09h30 : Rentrée des PS (noms de A à I) 
• 10h00 : Rentrée des CE2 
• 10h30 : Rentrée des PS (noms de J à Z) 

• 13h15 : Rentrée des CP 
• 14h15 : Rentrée des GS 
• 15h00 : Rentrée des MS

 
ACCUEIL PARENTS - Monsieur DE CROZALS animera des réunions de cycle, dans l’Auditorium Tombarel le : 

• Mardi 30 août à 17h30 :  Réunion Cycle 1 
• Mercredi 31 août à 17h30 : Réunion Cycle 2 
• Jeudi 1er septembre à 15h30 : Réunion Cycle 3 

 
ATTENTION : L’accès se fait uniquement par le chemin piéton, au 38 avenue Pierre SEMARD. 

Pas de stationnement possible dans l’enceinte de l’établissement en raison de Vigipirate 
 

RÉUNIONS PARENTS-ENSEIGNANTS : à 17h00 dans la classe de vos enfants 
• 5 septembre :  CP  
• 6 septembre :  MS 
• 8 septembre :  CE1 + classe de CE1/CE2 
• 9 septembre :  GS 

• 12 septembre : CE2 
• 13 septembre : CM1 + classe de CM1/CM2 
• 15 septembre : PS  
• 16 septembre : CM2 

 
>>> Possibilité de garder vos enfants sur la cour ces jours-là (nous le préciser via le carnet de liaison donné à la rentrée) 

 
ATTENTION : L’accès se fait uniquement par le chemin piéton, au 38 avenue Pierre SEMARD. 

Pas de stationnement possible dans l’enceinte de l’établissement en raison de Vigipirate 
 

 

SUR LE SITE DU COLLÈGE (6e à 4e) 
 
VENDREDI 2 SEPTEMBRE : 

• De 08h30 à 10h15 : Rentrée des 4èmes (dont élèves du dispositif ULIS) 

• De 10h30 à 12h15 : Rentrée des 5èmes (dont élèves du dispositif ULIS) 
• De 08h30 à 12h00 : Test « savoir nager » réservé aux élèves de 6°, à la piscine de Peymeinade  

(Attention à bien respecter les groupes de convocation indiqués dans le courrier joint). 
• De 14h00 à 16h00 : Rentrée des 6èmes (dont élèves du dispositif ULIS) – Les parents des élèves de 6èmes seront accompagnés 

dans le grand auditorium pendant que les élèves rencontreront leur professeur principal en classe. 

LUNDI 5 SEPTEMBRE : Début des cours suivant l’emploi du temps  
 
Photos des élèves :   Vendredi 2 septembre 
Restauration possible dès le :  Lundi 5 septembre  
 
RÉUNIONS PARENTS-ENSEIGNANTS à 17h30 au collège (salles de classe) : 

• Lundi 3 octobre : 6èmes  
• Mardi 4 octobre :  5èmes 
• Jeudi 6 octobre :  4èmes (17h pour les demandes  

d’aménagements d’examens PAP/PPS) 
  

ATTENTION :  
L’accès se fait uniquement par l’entrée du collège,  

au 122 avenue Pierre SEMARD. 
 

Pas de stationnement possible dans l’enceinte de 
l’établissement en raison de Vigipirate 



 

SUR LE SITE DU LYCÉE (3e à Terminale) 
 
VENDREDI 2 SEPTEMBRE :  

• de 08h00 à 10h00 :  Rentrée des 3èmes   
• de 10h30 à 12h00 : Rentrée des Terminales   
• de 13h30 à 15h00 :  Rentrée des 1ères   
• de 15h00 à 16h15 :  Rentrée des 2ndes    

LUNDI 5 SEPTEMBRE :  
Début des cours suivant l’emploi du temps 

Photos des élèves :    Vendredi 2 septembre 
Restauration dès :  Lundi 5 septembre 
 
RÉUNIONS PARENTS-ENSEIGNANTS à 17h30 au lycée :  

• Lundi 19 septembre : 2ndes 
• Mardi 20 septembre : 1ères  
• Lundi 26 septembre : Terminales  
• Mardi 27 septembre : 3èmes  

 
JOURNÉE D’INTÉGRATION DES SECONDES : Jeudi 15 septembre au lac de St Cassien (report possible au 22/09 en cas de pluie) 
 

 

À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
 

VENDREDI 2 SEPTEMBRE :  
• 14h00 : Rentrée BTS1 
• 15h30 : Rentrée BTS2 

Début des cours lundi 5/09 selon l’EDT 

LUNDI 5 SEPTEMBRE :  
• 11h00 : Rentrée Bachelor MMC  

Début des cours l’après-midi selon l’EDT 

 LUNDI 12 SEPTEMBRE : 
• 9h00 : Induction Week BA Hons GB 

Début des cours lundi 19/09 selon l’EDT 

Photos des étudiants :    À confirmer à la rentrée 
 
SAMEDI 24 SEPTEMBRE : Rentrée Solennelle de l’Enseignement Supérieur (Accueil 9h00 à l’ISP) 
 
 

ANIMATION PASTORALE 
 
MESSE DE RENTRÉE : Vendredi 23 septembre à 18h00 au Collège, suivie d’un apéritif. 
 
Toutes les informations concernant l’aumônerie, le catéchisme, les sacrements, seront communiquées à la rentrée. 
 
 

LOCATION CASIERS COLLÈGE - LYCÉE 
 

(DANS LA LIMITE DES CASIERS DISPONIBLES) 
 
Pour la rentrée 2022/2023, un porte-monnaie dédié à la location des casiers sera ouvert sur Ecole-Directe pour chaque élève inscrit 
au collège et au lycée à partir du 5 septembre 2022. 
 
Si vous souhaitez louer un casier à votre enfant, il vous suffira de régler à la rentrée le montant inscrit dans son porte-monnaie 
« Casier », soit 25€, en vous connectant sur : 
 
>>> ÉCOLE DIRECTE > Espace Famille > Situation Financière > Onglet « Vos porte-monnaie »  
 
IMPORTANT : 

• L’établissement décline toute responsabilité en cas de vol, de détérioration d’objets mis dans le casier ; 
• Une liste d’attribution des casiers sera affichée après la rentrée dans les meilleurs délais.  

Attention : aucun casier ne pourra être utilisé avant 
 

ATTENTION :  
Pas de stationnement possible dans l’enceinte de 

l’établissement en raison de Vigipirate 
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UTILISATION DU DROIT A L’IMAGE 
Le droit à l’image ne concerne pas la photo individuelle de début d’année indispensable pour le fichier élève 

 
A RENDRE IMPERATIVEMENT LE JOUR DE LA RENTREE DE SEPTEMBRE 

• ECOLE : À L'ENSEIGNANT/ENSEIGNANTE 
• COLLEGE-LYCEE : AU SURVEILLANT RÉFÉRENT 
• ENSEIGNEMENT SUPERIEUR : AU SECRÉTARIAT 

 

Je soussigné(e)  ......................................................................................................... (père, mère, représentant légal) 

Domicilié(e)  .............................................................................................................................................................................. 

Tél :  ............................................................................................................................................................................................. 

 
    Autorise l’établissement 
 
    N’autorise pas l’établissement 
 

 
A DIFFUSER TOUT OU PARTIE DES PRISES DE VUE, DES ENREGISTREMENTS VIDEO ET SONORES 
REALISES DANS LE CADRE D’ACTIVITES SCOLAIRES OU EXTRA SCOLAIRES. 
 
 
Nom et prénom de mon enfant :  ...................................................................................................................................... 

Né(e) le ....................................................................................................................................................................................... 

Classe .......................................................................................................................................................................................... 

Dans le cadre des activités organisées par l’établissement. 
 
 
Fait à ……………………………………………….. Le ……………………………………………….. 
 

 
Signature (précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») 

 
 



 
POUR LES 6e/5e/4e 

 
Cette année, 

 LA SERVIETTE EN TISSU  
EST DE RETOUR !  

Pensez à la donner à votre 
enfant chaque semaine.  

Il n’y aura plus de  
serviette en papier. 

 
Objectif :  

Réduire nos déchets 
 et faire du bien à notre 

maison commune. 

 
 

REGIME POUR L’ANNEE SCOLAIRE 
2022/2023 

SVP, veuillez obligatoirement nous communiquer le régime de votre enfant 
au plus tard le lendemain de la rentrée scolaire (le plus tôt sera le mieux) 

 
 Soit à l’aide du coupon réponse, ci-joint, en le retournant à la 

comptabilité (adresse en bas de page) 
 

 Soit par mail à l’adresse suivante : gestion.famille@institut-fenelon.org 
ou sur École Directe uniquement à Mme MEISTRO / Facturation élèves. 
 

 Nous vous remercions de ne retourner qu’une seule fois votre 
coupon-réponse pour nous éviter une surcharge de traitement. 
 

 Toute modification de régime doit intervenir au plus tard par écrit à 
gestion.famille@institut-fenelon.org : 

- Pour le 1er trimestre : avant le 16 septembre 2022 

- Pour le 2ème trimestre : avant le 25 novembre 2022 

- Pour le 3ème trimestre : avant le 03 mars 2023 

......................................................................................................................... 
COUPON REPONSE (UN COUPON PAR FAMILLE) 

Nom et prénom du responsable payeur : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 

Veuillez cocher la case qui correspond au régime de chaque enfant 
 

 
 
Nom et prénom de l’enfant 

 
 

Classe 

 
DEMI-PENSION (4 jours / sem) (1) 

Lundi+mardi+jeudi+vendredi 
Jours non modifiables 

------------------------------------------- 
Lunch 4 days a week 

Monday Tuesday Thursday Friday 

 
DEMI-PENSION 

Le mercredi 
----------------------- 

LUNCH of 
wednesday 

 
 

EXTERNE (2) 
-------------- 
No Lunch 

     

     

     

     

(1) l’inscription à la demi-pension 4 jours /semaine prévoit 4 repas obligatoires par semaine et ne permet pas d’adaptation 
selon l’emploi du temps de l’élève. 
(2) la qualité d’externe permet aux élèves de déjeuner au prix du repas occasionnel les jours qui leur conviennent. 

Le . . . . . . . .  / . . . . . . . . .  / 2022. 
Signature : 
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REGLEMENT D’ECONOMAT 2022-2023 
 

L’inscription à l’Institut FENELON est annuelle. En inscrivant ou en réinscrivant leur(s) enfant(s) à l'Institut Fénelon, les parents s'engagent à 
respecter les règles générales de l'établissement et en particulier celles propres à l'économat qui sont précisées ci-après : 

 

  I -  REGLES  DE  FONCTIONNEMENT 
 
1 / CONTRIBUTION FAMILIALE ET DEMI-PENSION   

La contribution familiale (scolarité) et la demi-pension forfaitaire sont facturées 
trimestriellement. Tout trimestre de scolarité commencé est dû dans sa totalité 
quelle que soit la date d’inscription ou de départ de l’élève.  
 

Pour mémoire, la contribution des familles, conformément aux statuts de 
l’Enseignement Catholique privé sous contrat, n’est pas le paiement d’un service; 
même lié à la fréquentation des locaux, mais une contribution aux dépenses de 
l’établissement pour ce qui concerne l’immobilier et son caractère propre. Les 
contributions peuvent être appelées de façon trimestrielle ou mensuelle mais elles 
sont valables pour l’année scolaire entière. 
 

Le prix de la demi-pension est calculé, au plus juste, en fonct 
ion du nombre total de repas prévus pour l'année. Il est donc souhaitable, en cas 
d'hésitation, de choisir le régime d'externat.  
 

Les élèves bénéficiant d’un P A I  Alimentaire (Projet d’Accueil Individualisé) 
nécessitant la confection d’un repas spécifique par la famille, devront déposer leur 
« glacière » dès leur arrivée dans l’établissement auprès du chef de cuisine. 
Seuls les élèves bénéficiant d’un P A I  Alimentaire  établi selon un protocole strict  
(Avis médical + Avis de la société de restauration + Avis du médecin scolaire + 
Validation par l’établissement)  entrent dans ce cas de figure. 

Les élèves déjeunent tous à l’aide de leur carte/badge scolaire. 
Deux formules de demi-pension forfaitaire sont proposées aux familles : 

 Sur 4 jours : lundi – mardi – jeudi – vendredi  
 Sur 5 jours : lundi – mardi – mercredi – jeudi – vendredi (sauf école) 

 

Pour les élèves de 1ère et de terminale, qui ont à la fois accès au self et au 
snack, seuls les repas et consommations pris sont décomptés de leur porte-
monnaie restauration. 
 

Toute modification de régime doit intervenir au plus tard : 
 

            pour le 1er   trimestre : avant le 16 septembre 2022 
            pour le 2ème trimestre : avant le 25 novembre 2022 
            pour le 3ème trimestre : avant le 3 mars 2023 

 
 

et être signifiée à la comptabilité par courrier (voir adresse en bas de 2ème 
page), mail à gestion.famille@institut-fenelon.org ou sur Ecole Directe à 
Mme MEISTRO / Facturation élèves. 
 
2 / REPAS OCCASIONNELS 
 

Les élèves externes peuvent être admis à prendre un repas au self. Le prix de 
ce repas occasionnel, supérieur à celui des demi-pensionnaires, est fixé 
annuellement. Les élèves externes qui prendront occasionnellement des repas 
devront avoir au préalable crédité leur porte-monnaie restauration sur Ecole 
Directe pour déjeuner. 

 

  II -  TARIFS  ANNUELS  FORFAITAIRES  2022/2023 
 

1 / CONTRIBUTIONS FAMILIALES  ( SCOLARITE )  –  DEMI-PENSION  –  DIVERS 
Les factures pour l’école, le collège et le lycée (BTS inclus) sont établies par trimestre. L’année de facturation est divisée en 3 trim. comptables. 

 

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE & SECONDAIRE/ECOLE COLLEGE LYCEE & DEMI-PENSION – Tarifs Annuels 

 ECOLE COLLEGE COLLEGE - Section 
internationale britannique LYCEE LYCEE - Section 

internationale britannique 

Scolarité 1296 € 1671 € 2322 € 1785 € 2322 € 

Demi-pension  
4 jours/sem. 1002 € 1098 € / hors classes de 3ème  1101 € / classes de 3ème incluses 

Demi-pension  
5 jours/sem. - - - - -  1299 € / hors classes de 3ème  1329 € / classes de 3ème incluses 

DIVERS 
Option Anglais Plus 

Cours le mercredi matin 825 € - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Option Anglais 
Section Anglophone 

Cours le mercredi matin 
1200 € - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Repas occasionnel 7,70 € 8,40 € 8,80 € 

PAI alimentaire 30 € par trimestre pour les Projets d’Accueil Individualisé (PAI) alimentaire. Participation forfaitaire correspondant au service et à la 
surveillance cantine. Dossier complet de PAI à retourner IMPERATIVEMENT avant la rentrée scolaire 

Etude/garderie 16h30 à 
17h30 400 € - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Garderie 
17h30 à 18h30 300 € - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Caution livres Chèque de caution de 100 € par an et par élève de la 6ème à la 3ème  - - - - - - - - - - - - 

Location de casiers 30 € par an / de la 6ème à la terminale 

Cotisation APEL  23 € / cotisation annuelle facultative par famille pour adhérer à l’APEL Fénelon (Associations des Parents d'Elèves) 
L’appel à cotisation figure sur le relevé du 1er trimestre ( tarif 2021/22 donné à titre indicatif ) 
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ENSEIGNEMENT  SUPERIEUR  –  ISP FENELON 

 BTS Gestion 
de la PME 

BTS Gestion de la PME + 
Option Préparation aux 

concours des grandes écoles 
(Tarif 2021/22 donné à titre 

indicatif) 

BACHELOR-MMC 
Marketing et Management 

Commercial 
En initial 

(Tarif 2021/22 donné à titre indicatif) 

BACHELOR-MMC 
Marketing & 
Management 
Commercial  

En alternance 

Option Préparation aux 
concours des grandes 
écoles pour BA MMC 

(Tarif 2021/22 donné à 
titre indicatif) 

Scolarité 2157 € 2250 € 4900 € Prise en charge par 
l’OPCO de l’entreprise 280 € 

 
Dès le 3e enfant inscrit à l’Institut Fénelon, les familles bénéficient d’une réduction de 30% sur la contribution familiale du plus jeune des enfants inscrits. Même 
avantage consenti lors de l’inscription d’un 4ème, 5ème enfant, etc…  La réduction s’applique toujours aux enfants les plus jeunes. 
La ville de Grasse verse une subvention aux élèves de maternelle et du primaire inscrits à la demi-pension et résidant sur la commune de Grasse. Cette subvention est 
déduite des frais de demi-pension facturés au 3ème trimestre. 
 

2 / DROIT D'INSCRIPTION OU DE REINSCRIPTION – TARIFS 
 

Ce droit est à régler au moment de la signature des documents d’inscription ou de réinscription. Son montant est fixé par le Conseil d'Administration de l'OGEC Fénelon. 
Il n’est pas déductible de la facture et n'est pas remboursable en cas de désistement, départ ou exclusion. Il est destiné à soutenir l’effort de construction et 
d’équipement de l’Institut. 
 

   DROIT D’INSCRIPTION :  250 € pour le 1er enfant 
                                                + 50 € pour le 2ème enfant, 
                                                + 50 € pour le 3ème enfant et plus 

   DROIT DE REINSCRIPTION :  200 € / par famille 

 

3 / COTISATION APEL – ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
 

Les parents peuvent adhérer à l’Association des Parents d’Elèves (A.P.E.L). La cotisation à cette association d’un montant de 23 € (tarif 2021/22) est facultative, annuelle 
et familiale. Cette cotisation figure sur la facture du 1er trimestre. L’Association des Parents d’Elèves de Fénelon, particulièrement dynamique, représente les parents 
d’élèves auprès de la Direction de l’Institut Fénelon mais aussi auprès des pouvoirs publics. Elle a en charge les activités extra scolaires (ateliers, fêtes...). Par les 
cotisations et les produits de ses activités, elle contribue au développement de l’Institut Fénelon et attribue des aides exceptionnelles aux familles rencontrant des 
difficultés financières. 
 

4 / ETUDE - GARDERIES DU SOIR (maternelle et primaire) 
 

   de 16h30 à 17h30 = 400 €    L’inscription à l’étude et à la garderie est périodique.  
   Il y a 3 périodes dans l’année :    SEPT + OCT + NOV + DÉC     /    JANV + FÉVR + MARS     /   AVRIL +MAI + JUIN    de 16h30 à 18h30 = 700 €  

 
III -  DISPOSITIONS  DIVERSES 
 
1 / MODE DE REGLEMENT DES CONTRIBUTIONS TRIMESTRIELLES  
 

Les contributions sont payables à réception du relevé (facture) déposé en début 
de chaque trimestre dans votre Espace Famille sur Ecole Directe. Toutefois, le 
paiement mensuel est possible. 
 

 4 Modes de règlement : en ligne sur Ecole Directe, par chèques ou carte 
bancaire à l’accueil général* de l’Institut. Les paiements en espèces doivent 
impérativement être effectués par un adulte à la comptabilité*. Nous déclinons 
toute responsabilité en cas d’espèces confiées à un enfant. Un reçu est 
systématiquement remis à la famille à l’issue du règlement à la comptabilité. 
Nous vous remercions de privilégier le paiement en ligne sur notre site Ecole 
Directe. *L’accueil général et la comptabilité se situent 38 Avenue Pierre Sémard. 
 

2 / RETARD DANS LE REGLEMENT DES RELEVES    
 

30 jours après l’envoi des relevés trimestriels (factures), un premier rappel sera 
envoyé aux familles. 
Si le solde dû n’est pas réglé avant la fin du trimestre en cours, l’exclusion de la 
demi-pension sera prononcée.  
 

 Aucune réinscription ne sera acceptée si la situation comptable n’est pas à 
jour au 30 juin. 
 

En cas de contentieux, les frais de recouvrement sont imputés aux familles. Le 
montant dû sera majoré forfaitairement de 15% à titre d’indemnité de non-
paiement sans mise en demeure préalable. 
 

Les retards dans les paiements sont bien souvent dus à de la négligence. Votre 
rapidité à régler votre facture soulagera notre trésorerie bien mise à mal par le 
retard des pouvoirs publics à verser leurs subventions. Nous vous remercions de 
votre compréhension. 
 

3 / LA CASSE 
  

Une certaine casse, inhérente à tout usage normal et au vieillissement naturel des 
objets est admissible. Cependant, par souci d’éducation autant que pour l’intérêt 
général de l’établissement, il ne saurait être toléré les détériorations sciemment 

entreprises. L’économat se réserve donc le droit d’imputer le prix de l’objet 
détérioré aux parents de l’élève pris en faute.  
 

En cas de détérioration entraînant un travail de nettoyage anormalement long 
et pénible (graffitis sur les bureaux, sur les murs...) il pourra être demandé aux 
enfants de venir participer un mercredi après-midi au nettoyage nécessité par 
ces agissements. 
 

4 / LES MANUELS SCOLAIRES, LES LIVRES DU CDI ET DE LA BCD PRETES 
AUX ELEVES 
 

Tous les livres prêtés par l'établissement ne doivent être ni détériorés, ni perdus, 
si tel était le cas leur montant serait facturé aux familles. Nous vous 
recommandons de veiller à ce que ces outils pédagogiques à la charge de nos 
établissements soient utilisés avec soin.  
 
MANUELS SCOLAIRES / IMPORTANT : un chèque de caution de 100 € est 
réclamé par enfant de la 6ème à la 3ème à la rentrée des classes en échange des 
manuels scolaires prêtés. Ce chèque sera restitué à la famille en fin d’année 
scolaire après contrôle des livres rendus. Les livres devront être rendus en bon 
état.  
 

Tout livre anormalement abîmé ou manquant sera remplacé par la famille ou 
réglé avant la date fixée sur la circulaire relative à la restitution des manuels 
remise aux élèves en fin d’année scolaire. A défaut de remplacement ou de 
règlement, le chèque de caution sera encaissé. 
 

5 / LE VOL 
  

L'établissement décline toute responsabilité pour les vols, les élèves doivent 
prendre eux-mêmes toutes les mesures nécessaires pour les éviter. Il est 
demandé aux familles d’éviter de confier aux enfants des espèces, bijoux, 
valeurs ou appareils onéreux.  
Des casiers, dont l’établissement reste le propriétaire, sont à la location au 
collège et au lycée. L’établissement décline toute responsabilité quant aux vols 
survenant dans les casiers. 

 

IV - EN  CONCLUSION 
 

Toutes ces mesures, en particulier les mesures financières, peuvent paraître particulièrement draconiennes. Notre souci est de gérer cet établissement pour le bien de 
chacun et de tous les enfants. Cependant, ce serait trahir notre véritable mission dans l'école catholique que de négliger les difficultés matérielles auxquelles les 
familles peuvent être confrontées. Nous demandons aux parents qui se trouveraient dans cette situation d'avoir la simplicité de prendre contact avec nous. 

 

 Institut Fénelon 
CS65278 

 06131 GRASSE CEDEX 
 ACCUEIL GENERAL : 04 93 40 60 59 

    www.institut-fenelon.org 

http://www.institut-fenelon.org/
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PRÊT DE LIVRES   
AUX ÉLÈVES DE LA 6ÈME À LA 3 ÈME 

Année scolaire 2022/2023 
 

FORMULAIRE À REMETTRE, ACCOMPAGNE DU CHEQUE DE CAUTION, AU SURVEILLANT 
REFERANT LE JOUR DE LA PRE RENTREE EN ECHANGE DES MANUELS SCOLAIRES  

 

 L’élève  

CLASSE :  .............  NOM :  ..................................  Prénom :  ..................................  

 

 Le responsable 

NOM :  ...............................................................  Prénom :  ..................................  
 
 
Ce formulaire individuel doit être : 
 
 Complété et signé par le responsable légal, 
 Accompagné d’un chèque de caution de 100 €, libellé à l’ordre de l’OGEC Fénelon, qui ne sera pas encaissé et sera 

rendu en fin d’année*. 
 Remis impérativement le jour de la rentrée au surveillant référant de l’élève. 

 
*Le chèque de caution sera rendu à la famille, après contrôle des livres en fin d’année. Tout livre anormalement abîmé ou 
manquant sera remplacé par la famille ou réglé avant la date fixée sur la circulaire relative à la restitution des manuels remise 
aux élèves en juin 2023. À défaut de remplacement ou de règlement, le chèque de caution sera encaissé. 
 
Les chèques qui, pour une raison ou une autre, n’auraient pas été récupérés par les familles après restitution des manuels 
seront automatiquement détruits. 
 
 

Date & Signature du responsable : 
Le ………… /………… / 2022. 

Bertrand VILLETTE, 
Chef d’établissement coordonnateur 

 
 
 
 
 
 Veuillez agrafer votre chèque ci-dessous, merci. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



 

Institut Fénelon CS 65278 – 06131 GRASSE CEDEX 

http:/www.institut-fenelon.org 

FICHE AUMONERIE Collège – Lycée 
Année scolaire 2022/2023 

FICHE À RENDRE AU SECRÉTARIAT OU AU BUREAU DE L’AUMÔNERIE DÈS LE DÉBUT DE L’ANNÉE SCOLAIRE 
 

Classe  ...................   

Nom  ................................................................................   

Prénom   ..........................................................................  
 
Né(e) le  ............................... à  .........................................  

A été baptisé(e) le  ...........................................................  

à .......................................................................................  

Diocèse .............................................................................   

 

Nom du responsable 1 ..................................................................  

Adresse  ..........................................................................................  

Téléphone  .....................................................................................   

Adresse mail  ..................................................................................  

Nom de responsable 2...................................................................  

Adresse ...........................................................................................  

Téléphone  .....................................................................................   

Adresse mail  .................................................................................. 

Merci de joindre un certificat de Baptême si votre enfant est nouvellement inscrit dans l’établissement 
 

DEMANDE POUR L’ANNEE 2022/2023 
 

Nous souhaitons que notre enfant participe aux rencontres d’Aumônerie :   OUI  NON 
 
    Nous souhaitons que notre enfant soit préparé à recevoir le(s) sacrement(s) 
 

 Du Baptême   OUI  

 De l’Eucharistie, appelée aussi 1ère Communion (Au Collège, ou au Lycée)    OUI  

 De la Confirmation (pour les jeunes en classes de 5ème)   OUI  

 

 Nous souhaitons que notre enfant soit préparé à dire sa Profession de Foi   OUI 
(pour les jeunes en classe de 3ème) 
 

 Nous nous engageons à ce que notre enfant suive régulièrement les rencontres d’aumônerie  OUI 
et participe aux messes des familles dans notre paroisse 
 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Véronique GUILLEBERT,  
Adjointe Pastorale Scolaire au 06 73 94 11 12 | veronique.guillebert@institut-fenelon.org,  

afin de convenir d’un rendez-vous. 

 Date et signature des responsables : Signature du jeune :  

mailto:veronique.guillebert@institut-fenelon.org


 
 
 

Institut Fénelon CS 65278 – 06131 GRASSE CEDEX 

http:/www.institut-fenelon.org 
 

A Fénelon, 7 enseignants d’EPS de l’établissement assurent l’encadrement des élèves à l’Association Sportive. 
Lorsqu’il s’inscrit, votre enfant s’engage à participer avec rigueur et bonne humeur aux entraînements ainsi qu’à porter avec 

bon esprit les couleurs de Fénelon lors des compétitions !  
Le matériel demandé, spécifique à chaque sport, doit, bien sûr, être apporté. 

 

ACTIVITES SPORTIVES pour les COLLEGIENS Année 2022/2023  
 

GYMNASTIQUE AU 
SOL / ACROSPORT 

MERCREDI de 13h00 à 14h30 
Dans la salle de gym du collège Tenue d’EPS et bouteille d’eau 

NATATION 

MERCREDI de 14h35 à 15h30 
RDV à Harjès à 14h20 : attendre 

l’enseignant devant l’entrée de la piscine 
Au moins 2 compétitions 
obligatoires dans l’année 

 Matériel demandé : bonnet en 
silicone, lunettes, petites palmes de 
natation, maillot de bain de natation 
sportive. 

BASKETBALL MARDI de 16h05 à 16h55 
Au collège Tenue d’EPS et bouteille d’eau 

RUGBY 
MERCREDI de 13h à 15h 

Au stade Plascassier, stade de la 
Bastide 

 Matériel demandé : un protège-
dents, crampons moulés, casque 
obligatoire. Tenue prêtée pour les 
matchs. Certificat médical. 

VOLLEY BALL MERCREDI de 13h00 à 15h00 
Au collège Fénelon 

  Matériel demandé : une paire de 
vraies baskets de sport (comme en 
EPS), un short et bouteille d’eau. 
Maillot prêté pour les matchs. 

ESCALADE 
Au gymnase du collège 
Accueil maximum de 

24 
 élèves par créneau 

LUNDI de 12h15 à 13h15 
Priorité aux élèves déjà inscrits en 

21-22 
  Matériel demandé : une tenue d’EPS, 
si cheveux longs bien les attacher. Si vous 
le souhaitez, vous pouvez acheter des 
chaussons d’escalade ou accepter que 
l’établissement vous loue des chaussons 
pour la somme de 3€ pour toute la durée 
de l’année (ils seront bien sûr conservés 
dans le gymnase car utilisés par d’autres 
élèves) 

MARDI de 16h05 à 16h55 
Ouvert à tous 

Mardi de 17h à 18h15 
Pour les 3èmes seulement 
Jeudi de 16h05 à 16h55 

Priorité aux élèves débutants 
dans l’activité 

FÊTE DE l’AS Une fête sportive et conviviale en fin d’année. 
 

 
Le document d’inscription sera mis en ligne sur école directe à partir du 12 septembre 2022 
Une fois rempli votre enfant pourra le remettre à son professeur d’EPS et UNIQUEMENT à lui 
 
Frais d’inscription pour l’année scolaire : 30€ 
 



 
 
 

A LIRE ATTENTIVEMENT  
AVANT D’ACHETER LES FOURNITURES SCOLAIRES 

 
 

Comme vous le savez, l’Institut Fénelon s’est engagé dans une démarche 
 d’Éducation au Développement Durable (EDD). 

 
Il nous semble important que 

 chaque geste réalisé pour la planète compte et soit mis en valeur. 
 
 
 
Pour l’achat des fournitures, nous vous recommandons d’aller jeter un œil sur ce site 
« annuaire » qui recense les produits français et recyclés pour constituer sa trousse ou acheter 
cahiers et classeurs. 
https://www.toutallantvert.com/conseils/guide-achat/mon-cartable-ecolo-pour-la-rentree/ 
 
 
Pour toutes les matières, nous vous demandons : 
 

- Un cahier de brouillons (le plus basique possible ; les feuilles de copie ne peuvent pas 
servir de brouillon !! Il servira dans toutes les matières, prévoyez-en en réserve). 
 

- Le typex, blanco ou autre produit est totalement interdit (matières toxiques).  
 

 
Nous allons de notre côté faire en sorte de mieux trier le papier dans chaque classe et d’inciter 
les élèves à faire de même. 
 

https://www.toutallantvert.com/conseils/guide-achat/mon-cartable-ecolo-pour-la-rentree/


LISTE DES FOURNITURES A ACHETER PAR LES FAMILLES 
2022/ 2023 

Attention : Ne pas faire l’achat d’un agenda. Dès la rentrée les élèves du Collège auront à leur 
disposition un livret unique « suivi-agenda ». 

Pour les demi-pensionnaires : UNE SERVIETTE EN TISSU à changer chaque semaine

CLASSE DE CINQUIEME INTERNATIONALE 

FOURNITURES GENERALES : 1 cahier de brouillon et une trousse complète dont 4 surligneurs. 

⇒ FRANCAIS 

- 2 classeurs 21x29 (l’un pour la classe : couverture souple, mais pas de petits anneaux ; l’autre

plus gros pour rester à la maison)

- 12 intercalaires

- feuilles simples et doubles grands carreaux

- pochettes transparentes

- 1 carnet de lectures (poursuivre le même que l’an dernier ou acheter un petit cahier grand

carreaux)

- Mon cahier de lecture et d’écriture 5e, Hatier, 2017, ISBN : 9782047334294

- La grammaire par les exercices 5e, Bordas, 2021, ISBN : 9782047338223

- NB : Pour les élèves bénéficiant d’un PAP DYS : La grammaire par les exercices 5e, Itinéraire bis,

Bordas, à paraître, ISBN : 9782047339190

En cas de doute, attendre la rentrée pour voir avec le professeur.

Lecture estivale : 
Au cours des vacances d’été, il est demandé à votre enfant de lire deux livres en français et de remplir 
pour CHACUN la fiche de lecture jointe : Merlin, A-M. Cadot-Colin, Poche jeunesse + un livre au choix 
en français. Ce travail lui sera demandé à la rentrée par son professeur.  

La liste des œuvres étudiées au cours de l’année sera distribuée à la rentrée. 

 MATHEMATIQUES 

 2 cahiers grand format (24 x 32) 48 pages : 1 à petits carreaux et 1 à grands carreaux

 Copies doubles et simples grand format à grands carreaux et 1 pochette de rangement

 Double ou Triple décimètre transparent, équerre, rapporteur, compas, taille crayon à
réceptacle, crayon papier

 feuilles blanches

 Calculatrice scientifique FX92 NEW COLLEGE PLUS CASIO ou équivalent

 Cahier de math, 5ème Mission Indigo Hachette, Edition 2021 ISBN : 978-2-01-787253-9



Communication
Texte surligné 



 

 HISTOIRE – GEOGRAPHIE (en français) 

 2 cahiers 24x32, grands carreaux, 96 pages 

 Crayons de couleur et feutres fins 
 

 HISTOIRE – GEOGRAPHIE (en anglais) 

 Un porte-vues 120 vues bleu 

 Copies simples à grands carreaux 
 

 SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE (biology) 

 3 classeurs grand format souples (32X25 avec 4 anneaux, dos 2cm) et quelques pochettes 
plastiques (les 3 classeurs seront à conserver jusqu’en classe de 3ème, contenus inclus) 

 « Mon cahier compagnon » SVT HATIER cycle 4 : ISBN 978-2-401-02153-2 (à conserver 
jusqu’en 3ème inclus) 

 Feuilles blanches A4 (papier imprimante) 

 Crayons de couleur, ciseaux, colle, règle, crayon papier 

 Feuilles simples à grands carreaux 
 

 SCIENCES PHYSIQUES 

 Grand classeur souple avec 4 intercalaires + pochettes transparentes 

 Crayons de couleur, ciseaux, colle, règle, crayon papier 

 Copies doubles et simples 
 

 ARTS PLASTIQUES 

 Attendre la rentrée 
 

 MUSIQUE  

 1 porte vues 40 vues personnalisable 
 

 ESPAGNOL  

 Cahier de 100 pages, 24X32, grands carreaux 

 Un dictionnaire bilingue conseillé 

 Cahier d’activités 5ème LV2 Buena Onda ISBN : 978-2-04-733311-2 

 Prévoir 15 euros pour l’abonnement à un magazine espagnol. A voir avec le professeur 
 

 ITALIEN  
 Cahier (24X32) 150 pages 

 

 ALLEMAND  
 Cahier 100 pages grand format  

 1 répertoire alphabétique 

 1 dictionnaire de poche bilingue 

 Cahier d’activités : RICHTIG CLEVER 2ème année : ISBN : 978-2-278-08747-1 
 
 
 
 
 
 

    
 
 



 
 

 ANGLAIS (LANGUAGE AND LITERATURE) 

 2 porte vues (120 vues chacun) : rouge, vert  

 Feuilles grands carreaux, grand format blanches 

 1 cahier rouge, petit format, grands carreaux, 100 pages 

 The novels that will be studied will be purchased by the school and will be added to the 
school fees. 

 
Summer reading :  

1- Unplugged by Gordon Korman. You will be evaluated on this book at the beginning of the year 

2- One book of your choice which corresponds to your reading level or is a bit higher than your level 

for a challenge. After having read it, complete the reading worksheet attached 

 

 EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 

 Une tenue comprenant une paire de vraies baskets de sport avec voûte plantaire (pour 
exemple : type running),  un short mi-cuisse, un survêtement et un tee-shirt, une casquette, une 
bouteille d’eau. 

 Pour les filles toujours prévoir un élastique pour les cheveux. 

 Une raquette de tennis de table + 2 balles à leur nom 

 Vos enfants vont également vivre une séquence d’escalade. Pour augmenter leurs sensations 
dans l’activité et leur permettre de progresser plus rapidement, les chaussons d’escalade sont 
plus adaptés, sans qu’ils soient obligatoires. Par mesure de sécurité la pratique en chaussettes 
est interdite.Si vous avez déjà chez vous des chaussons de « gym » ils peuvent être plus adaptés 
que de « grosses baskets ». Si vous le souhaitez, vous pouvez acheter à votre enfant ses propres 
chaussons d’escalade ou accepter que l’établissement lui loue des chaussons pour la somme de 
3€ (pour l’année scolaire). Si vous optez pour cette dernière solution votre enfant pourra 
remettre à son enseignant d’EPS la somme indiquée après avoir effectué un essai. 
 

Le tout portant le nom de votre enfant 
 

CUTTERS, CISEAUX A BOUTS POINTUS ET CORRECTEUR LIQUIDE (STYLE TIPP-EX, BLANCO) 
SONT INTERDITS DANS TOUTES LES MATIERES.  

PRIVILEGIEZ DES FOURNITURES ECO-RESPONSABLES. MERCI POUR LA PLANETE 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SUMMER READING 

 

NAME :          CLASS : 

TITLE (underlined) and AUTHOR : 

SETTING (time and place of action) : 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

NAMES OF MAJOR CHARACTERS : 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

TYPE OF BOOK :  (mystery / romance /adventure / biography / science-fiction) 

MEMORABLE LINE OR SENTENCE (and chapter or page where this can be found) 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

REASON FOR CHOOSING THIS LINE 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

DESCRIBE A MOMENT IN THE NOVEL THAT YOU FOUND SURPRISING / UNEXPECTED. EXPLAIN THE SITUATION 

AND HOW THE CHARACTER (S) REACT(S) . WHAT IS THE OUTCOME OF THE SITUATION IN THE END ? Include a 

quote to support your comment. This quote should not be the same as your memorable line or 

sentence. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 



YOUR OPINION OF THE BOOK : Explain your opinion in an organised paragraph of at least 7 sentences (Is the 

subject interesting ? Would you want to read other books by the same author ? Would you recommend it to 

your friends ? Please write your paragraph on the back of this paper. 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LECTURE ESTIVALE 

 

Nom : _______________________     Prénom : _______________________     Classe : _________ 

Titre (souligné) : __________________________________  Auteur : __________________________ 

 

Genre : roman (d’aventure, policier, science-fiction…), conte, album... 

__________________________________________________________________________________ 

Lieu : _____________________________________________________________________________ 

Epoque : __________________________________________________________________________ 

Personnages principaux : _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Passage choisi (n’oublie pas d’indiquer le chapitre et la page d’où il est extrait) : _________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Justification du choix de ce passage : ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 



Dans un paragraphe organisé d’une dizaine de lignes, donne ton avis sur ce livre.  

(As-tu trouvé ce livre humoristique, sombre, à rebondissements, proche de la vie, avec du suspense, 

etc… Pourquoi ce livre t’a-t-il intéressé/ne t’a-t-il pas intéressé ? Que dirais-tu à un ami si tu devais lui 

conseiller/déconseiller ce livre ?) 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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