
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 



EPS au Lycée Fénelon 
 
Pour info, la fiche de vœux sera distribuée aux élèves de 1ère et remplie le jeudi 8 septembre 2022.  
Le temps d’EPS sera alors utilisé pour répondre aux éventuelles questions des élèves et réexpliquer très 
clairement les conditions de formation et d’évaluation au cours du cycle terminal. 
 
 

Menus Menu 1 Menu 2 Menu 3 Menu 4 Menu 5 Menu 6 Menu 7 

En 
classe 
de 
1ère : 
22-23 

Ba
sk

et
 

N
at

at
io

n 
Vi

te
ss

e 

Co
ur

se
 d

e 
du

ré
e 

 

Ru
gb

y 

Es
ca

la
de

 

Co
ur

se
 d

e 
du

ré
e 

Es
ca

la
de

 

Ac
ro

sp
or

t 

Vo
lle

y 

Sa
uv

et
ag

e 

Te
nn

is 
de

 ta
bl

e 

Co
ur

se
 e

n 
re

la
is

 

Da
ns

e 

M
us

cu
la

tio
n 

Vo
lle

y 

Ru
gb

y 

Co
ur

se
 d

e 
du

ré
e 

N
at

at
io

n 
vi

te
ss

e 

Ac
ro

sp
or

t 

Ba
sk

et
 

M
us

cu
la

tio
n 

L’EPS en classe de 1ère contribue au parcours de formation des élèves vers les attendus de fin de lycée. 
Les notes et appréciations trimestrielles seront prises en compte pour l’orientation dans Parcoursup. 
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Les notes proposées pour la certification sont inscrites dans les bulletins scolaires de terminale.  
La note définitivement retenue pour le baccalauréat correspond à la moyenne des notes attribuées lors des Contrôles 

en Cours de Formation après harmonisation éventuelle par la commission académique. 
Les trois CCF auront lieu en fin de séquence d’apprentissage (fin de trimestre) pour chaque activité. 

Les notes et appréciations trimestrielles seront prises en compte pour l’orientation dans Parcoursup. 
 

Les cours d’EPS pourront se dérouler sur le site du collège, 

− Jeudi de 14h10 à 16h05 pour les premières 
− Vendredi de 14h10 à 16h05 pour les terminales 

Les élèves qui termineront leur cours au collège en fin d’après-midi seront libérés et partiront par leurs propres 
moyens. 

Si vous souhaitez que votre enfant soit raccompagné à pied par un surveillant merci de compléter le bordereau ci-
dessous : 

Bordereau à rendre le jour de la prérentrée au professeur principal, merci 

Je souhaite que mon enfant (Nom, Prénom) ________________________________________________________  

En classe de  _________________________________________________________________________________  

 Soit raccompagné au lycée à pied par un surveillant. 

A Grasse, le  ___________________________________  

Signature du responsable légal : 

 

 

 



Un enseignement obligatoire 
RAPPELS de l’évaluation au Baccalauréat en EPS 

• Au bac le coefficient de l’EPS est de 6 
• Les notes trimestrielles d’EPS sont prises en compte dans le contrôle continu en 1ère et en terminale. 
• L’évaluation finale est faite sous forme de 3 Contrôles en Cours de Formation (CCF) sur l’année de 

terminale. 
• Les modalités et barèmes sont élaborées par l’équipe des enseignants d’EPS, à partir du référentiel 

national et sont validés par l’Inspection académique. Ceci permet une équité des épreuves certificatives 
à l’échelle nationale. 

• Durant le cycle terminal, classe de 1ère et classe de terminale, les élèves vont pratiquer 3 ou 4 activités 
physiques sportives et/ou artistiques (APSA) regroupées dans un menu. Les APSA composant un menu 
sont issues de « familles » différentes pour un programme des menus équilibrés.  

• En terminale, à la fin de chaque séquence (qui correspond à la durée d’un trimestre) les élèves sont 
évalués par deux professeurs (Co–évaluation) pour une évaluation la plus objective et juste possible. 

• La moyenne des 3 notes trimestrielles est celle « proposée » pour le bac mais pas forcément celle 
retenue : la note finale est soumise à la validation d’une commission Académique d’harmonisation. 

• Pour toute absence d’évaluation à une épreuve, non justifiée par un certificat médical, la commission 
attribuera la note de zéro à cette épreuve. 

• Les dates d’évaluations (et une date de rattrapage) sont fixées en début d’année et sont banalisées sur 
un créneau de 2h pour chaque groupe. 

L’EPS au BAC  une formation en deux ans : un même groupe classe, constitué en 
1ère et maintenu en Terminale. 

• Le lycée propose aux élèves de 1ère des menus regroupant 3 ou 4 APSA. Des groupes sont ainsi 
constitués en 1ère et conservés en terminale. 

• Ces menus correspondent à des APSA déjà proposées au cours de la scolarité du collège et en seconde.  
• Toutes les classes de 1ère auront EPS le jeudi après-midi, les classes de terminale le vendredi après-midi, 

ceci nous permettant de proposer 7 menus différents en recomposant sur ces créneaux 7 nouvelles 
classes d’EPS dès la 1ère et qui resteront identiques en terminale. 

• En tout début d’année, une réunion d’informations avec tous les professeurs d’EPS et tous les élèves de 
première a lieu et se finalise par la récupération d’une « FICHE DE VŒUX » pour chacun des élèves (voir 
modèle dans ce document) 

• En effet, chaque élève réalise la démarche suivante : il peut rayer/éliminer 3 menus qu’il ne veut pas ou 
ne peut pas pratiquer (explications à fournir voire à justifier par un certificat médical).  
Il ne sera placé dans aucun de ces 3 menus. Il hiérarchise par ordre de préférence de 1 à 4 les 4 menus 
restants. L’élève se verra attribué un menu parmi ces 4. Les enseignants constitueront les groupes en 
veillant à respecter un équilibre d’effectif permettant un apprentissage optimal et sécuritaire pour 
l’ensemble des élèves. Les élèves sont invités à écrire et expliquer les raisons de leur classement. Les 
élèves inscrits à l’Association Sportive de Fénelon seront prioritaires pour se voir attribués des vœux 
comprenant les activités pratiquées à l’AS. 

• Conformément aux textes en vigueur, l’équipe EPS propose une diversité de menus importante qui 
s’appuie sur le parcours de formation vécu en EPS depuis la classe de 6ème. 
 Le choix du placement des élèves dans un menu appartient aux seuls enseignants d’EPS. Pour rappel, 
l’EPS est également la seule discipline qui évalue dans toutes les APSA l’implication (la capacité à 
s’entraîner avec assiduité, rigueur, autonomie et intensité) et l’attitude responsable des jeunes (rôles 
« sociaux » assumés, respect des règles) : cela correspond à 8 points sur 20. Quel que soit le menu 
attribué, un jeune sérieux, impliqué et respectueux obtient donc une note correcte. Les 12 points 
correspondent aux compétences techniques/tactiques/motrices spécifiques à chaque APSA. 

 
 
 



 

Institut Fénelon CS 65278 – 06131 GRASSE CEDEX 

http:/www.institut-fenelon.org 

 
 

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 ») 

 
 



 
 

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 : 

 
 

Institut Fénelon CS 65278 – 06131 GRASSE CEDEX 
http:/www.institut-fenelon.org 

mailto:gestion.famille@institut-fenelon.org
mailto:gestion.famille@institut-fenelon.org
http://www.institut-fenelon.org/


   

 

 

 

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 ) 

 
 

mailto:gestion.famille@institut-fenelon.org


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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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 LYCEENS 
Année scolaire 2022/2023 

 

NATATION 
MERCREDI de 13h30 à 14h30 

RDV à 13h30 à la piscine 
Harjès 

Pas de compétition 

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

RUGBY MERCREDI de 13h30 à 15h30 
RDV directement au stade Perdigon. 

 Matériel demandé : un protège-dents, crampons moulés, 
casque (conseillé pour les lycéens). Tenue prêtée pour les 
matchs. 

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 

Mardi de 17h à 18h15 
Ouvert à tous 

 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) 

RAIDS 
Participation à 3 « raids-aventure » pour les volontaires :  
le RAID BLEU fin septembre, avec des épreuves en mer (kayak, natation et stand-up paddle), le RAID BLANC en 
mars dans l’arrière-pays grassois et le RAID VERT début juin au lac saint Cassien (VTT, course d’orientation, kayak). 

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

 
  

Inscription à 
seulement 10€ avec 
votre carte e-PASS  

(voir modalités ci-dessous et infos 
supplémentaires sur le site ma région 

sud carte e-pass) 
 

https://e-passjeunes.maregionsud.fr/ 

https://e-passjeunes.maregionsud.fr/
https://e-passjeunes.maregionsud.fr/
https://e-passjeunes.maregionsud.fr/
https://e-passjeunes.maregionsud.fr/
https://e-passjeunes.maregionsud.fr/
https://e-passjeunes.maregionsud.fr/
https://e-passjeunes.maregionsud.fr/
https://e-passjeunes.maregionsud.fr/
https://e-passjeunes.maregionsud.fr/
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INSCRIPTION COMPLÈTE à rendre à votre professeur d’EPS à la rentrée 
NOM ....................................................................................................  

Prénom   .............................................................................................  

Classe  .................................................        Sexe :  F           G 

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

Tél du lycéen(ne) : ...................................................................................  

Email :  ..........................................................................................................  

 

1. L’AUTORISATION PARENTALE dûment complétée et les souhaits d’inscription ci-dessous (ne rendre que cette 2ème feuille). 

2. UN CHEQUE DE 30€ OU UN CHEQUE de 10€ accompagné du numéro de carte e-PASS à 12 
chiffres. Chèque libellé à l’ordre de l’AS de Fénelon pour les frais d’inscription à l’UNSS, 

3. Si vous souhaitez LE SWEAT « AS FENELON », établir un chèque de 25 euros à l’ordre de l’OGEC Fénelon  
(coupe féminine et masculine, plusieurs tailles), 

4. Pour le rugby uniquement, UN CERTIFICAT MEDICAL est obligatoire (valable 3 ans).  
 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………………..souhaite inscrire mon enfant à : 

 ACTIVITE N°1  ...............................................................................................................................................................................................................  

 ACTIVITE N°2 ...............................................................................................................................................................................................................  

 ACTIVITE N°3 ...............................................................................................................................................................................................................  
Pour les différentes activités, vous aurez les informations via ECOLE DIRECTE. 

 

Fait à …………………………………………………………………le………………..……Signature : 
 

ENGAGEMENT DU SPORTIF 
J’adhère volontairement à l’Association Sportive et je m’engage à : 

 Être assidu aux entraînements et impliqué dans les événements spécifiques de mon Activité Sportive, 
 Respecter mes engagements de participation à un spectacle ou à une compétition, 
 Jouer loyalement, sans violence et rester maître de moi, respecter les adversaires en restant modeste, honnête, fair-play 
 Respecter l’arbitre, le juge en acceptant toutes ces décisions, les installations et les transports  
 Représenter le mieux possible ma classe, mon équipe, mon établissement, ma ville, mon département, mon académie lors de toutes 

les manifestations sportives.  
 Signature de l’élève : 
 

 

AUTORISATION PARENTALE pour l’année scolaire 2022/2023 
Je soussigné(e) Madame, Monsieur (Nom Prénom) : …………………………………………………………………………………………………………………… 

AUTORISE MON ENFANT : 

• À participer à une ou plusieurs activités de l’association sportive de l’établissement et aux compétitions UNSS 
• À utiliser les transports mis en place. 
• À être filmé ou photographié dans le cadre des publications UNSS (Association sportive, services départemental et régional) : 

journal, exposition, site internet, Facebook.(1)  L’image de votre enfant ne sera pas communiquée, ni vendue à d’autres personnes et ne portera 
pas atteinte à sa dignité, à sa vie privée ou à sa réputation. Vous pourrez à tout moment vérifier et disposer du droit de retrait de cette publication. 

 CERTIFICAT MEDICAL : J’ai bien noté que mon enfant n’a plus besoin de fournir un certificat médical pour l’obtention de la licence.  

 Le code de l’éducation (article L552-4) stipule que « tout élève apte à l’éducation physique et sportive est réputé apte aux activités 
physiques et sportives volontaires » SAUF POUR LES ACTIVITES SUIVANTES (article L231-2-3) : rugby, boxe, tir sportif, plongée 
subaquatique (ne comprend pas le hockey subaquatique), spéléologie 

 DISPOSITIONS MEDICALES : J’autorise le professeur responsable ou l’accompagnateur à prendre toute disposition concernant mon 
enfant en vue de le faire hospitaliser ou de faire assurer une intervention chirurgicale rendue nécessaire par avis médical. (1) 

 OPUSS : J’autorise les personnes en charge de la demande de licence à l’UNSS sur le portail dédié (OPUSS) à renseigner les informations 
personnelles : Nom, Prénom, Sexe, Mail, Tél, Handicap… 

 ASSURANCE : J’ai pris connaissance des garanties proposées par l’assureur de l’association sportive pour la couverture des dommages 
corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l’AS.  
Des garanties complémentaires IA Sport + peuvent être proposées (se renseigner) 

 

(1) rayer en cas de refus d’autorisation 
Signature du responsable : 



Lectures d’été 

Entrée en classe de Première 

     Dans la liste ci-dessous, vous choisirez deux titres, issus de genres littéraires différents 
(roman, théâtre, poésie et littérature d’idées).     Bonne lecture ! 

Lectures cursives / Liste de propositions 

Romans :  

Honoré de Balzac, L’Elixir de longue vie 

Albert Camus, L’Etranger ou La Peste 

Maylis de Kerangal, Réparer les vivants 

J.M.G. Le Clézio, Désert

Didier Daeninckx, Cannibale 

Littérature d’idées : 

Voltaire, Candide ou Micromégas 

Ray Bradbury, Fahrenheit 451 

Amélie Nothomb, Acide sulfurique 

Théâtre : 

Marivaux, L’Ile des esclaves 

Eugène Ionesco, Le Roi se meurt 

Jean Genet, Les Bonnes 

Yasmina Reza, Le Dieu du carnage ou Art 

Poésie : 

Arthur Rimbaud, Les Illuminations 

Francis Ponge, Le Parti pris des choses 

Emile Verhaeran, Les Villes tentaculaires 

Charlotte Delbo, Aucun de nous ne reviendra 



SUMMER READING 

1ère Internationale 

Read 2 books (It is perfectly acceptable to read these books on a Kindle) 
• 1 book from list A (graded written work in class about main ideas/

plot/characters/themes/tone and style etc.)
and 

• 1 book from list B (graded worksheet to hand in the first day of class)
List A 
Choose 1 book from this list - you will be asked to write personal response on 
the book in class (graded) 
This is a selection of books that tie in with your BFI history programme (WWII, 
Fascism and Totalitarianism) When Hitler Stole Pink Rabbit, Maus and If This Is A 
Man are 20th century classics and All the Light is a 21st century bestseller written 
in 2015. 

• All the Light We Cannot See by Anthony Doerr
(2015) ISBN1476746583 (ISBN13: 9781476746586)

Winner of the Pulitzer Prize for Fiction 2015. A beautiful, stunningly ambitious 
novel about a blind French girl and a German boy whose paths collide in 
occupied France as both try to survive the devastation of WWII. 
“Open your eyes and see what you can with them before they close forever.” 

― Anthony Doerr, All the Light We Cannot See 

• Maus (The Complete Maus ISBN-10  :  9780141014081 / ISBN-13  :  978-
0141014081

An award-winning graphic novel style, written by American cartoonist Art 
Spiegelman. Serialized from 1980 to 1991, it depicts Spiegelman interviewing his 
father about his experiences as a Polish Jew and Holocaust survivor. 

“No, darling! To die it's easy... But you have to struggle for life!” 

― Art Spiegelman, The Complete Maus 

• If This Is A Man by Primo Levi ISBN: 9780349100135 (1947)
A memoir by Italian Jewish writer Primo Levi, first published in 1947. It describes 
his arrest as a member of the Italian anti-fascist resistance during the Second 
World War, and his incarceration in the Auschwitz concentration camp from 
February 1944 until the camp was liberated on 27 January 1945. 
“One of the century's truly necessary books”, Philip Roth 

“One of the few survivors of the Holocaust to speak of his experiences with a 
gentle voice”, The Guardian. 



• When Hitler Stole Pink Rabbit by Judith Kerr ISBN-10  :
0007274777 / ISBN-13  :  978-0007274772

The unforgettable story of a Jewish family fleeing from Germany at the start of 
the Second World War - semi autobiographical, told from a 9-year-old child’s 
point of view. 

“It all seemed so silly. Why couldn’t she and Max and the Zwirns and the 
German children all play together? Why did they have to have all this business 
of decisions and taking sides?” 

LIST B: 
Choose 1 book from this list. Print off and complete the worksheet to be handed 
in on the first day of class - it will be graded. 
This selection of stories will introduce you to some Scottish novels as 
background reading to the Jackie Kay poetry unit (Jackie Kay was born in 
Scotland to a Scottish mother and Nigerian father, then adopted by a white 
Scottish family). 

• Hex by Jenni Fagan ISBN-10  :  1846975689 / ISBN-13  :  978-1846975684
This novel, set in Edinburgh, tells the story of two witches connected over time. 
It is a short book but packs a punch! 

“- We take our chances if we go out after darkness. 

We often walk down the middle of the road at night. 

• The Wasp Factory by Iain Banks ISBN-10  :  9780349139180 / ISBN-13  :
978-0349139180

The Wasp Factory is a bizarre, imaginative, disturbing, and darkly comic look into 
the mind of a child psychopath - one of the most infamous of contemporary 
Scottish novels. 
“Sometimes the thoughts and feelings I had didn't really agree with each other, 
so I decided I must be lots of different 

people inside my brain.” 

• Outlander by Diana Gabaldon ISBN-10  :  1784751375 / ISBN-13  :  978-
1784751371

The story begins in 1945 but the main character, Claire Randall, a combat nurse 
is propelled back in time into18th century to a land of Scots warriors and clans 
where she finds passion and adventure. A bestselling Scottish author. 
“Don't be afraid. There's the two of us now.” 

• One Good Turn by Kate Atkinson ISBN-10  :  0552772445 / ISBN-13  :  978-
0552772440

Kate Atkinson writes crime novels that are enjoyable to read. This mystery is set 
in summer, it is the Edinburgh Festival. People queuing for a lunchtime show 
witness a road-rage incident - a near-homicidal attack which changes the lives of 



everyone involved. Jackson Brodie, ex-army, ex-police, ex-private detective, is 
also an innocent bystander - until he becomes a murder suspect. 

“One of the things Jackson liked about Julia was her independence, one of the 
things he didn’t like about Julia was her independence.” 

1ère WORKSHEET FOR THE BOOK FROM LIST B 

1) NOTE-TAKING: All four books take place in Scotland. Takes notes as you read
and give examples in the form of quotations:

• Setting(s): Where is the novel set in Scotland? What are the different
places? Urban settings or natural settings? How are they described?

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

• Characterisation: How do the Scottish characters speak? Do they have
different speech patterns? How do we know they are Scottish? What are
they like? What are their personalities?

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

• Scottish Culture: Note here references to events, references, symbols of
Scottish Culture, History and Identity

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



2) WRITTEN RESPONSE: Write a response to both these questions. Do not
answer each question separately but do structure your thoughts in
paragraphs. Your answer should be handwritten on a separate piece of paper
and should be about 1 page long (one side of a ‘copie simple’). You can write up
to 2 sides but no longer than that.

• To what extent do you feel your book has a Scottish identity? (The reverse
of that question is: To what extent is this a universal tale that just happens
to take place in Scotland?).

• Is there such a thing as Scottishness and is this apparent in the book you
have read?
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