
PLANNING DE RESTITUTION DES MANUELS SCOLAIRES  

CLASSES DE 6
e
 :                                                           CLASSES DE 5

e
 :                                            

Date  Jeudi 22 juin 2017 

9h 6°3 Mme GRAUER 

10h10 6°4 M SWINERS 

11h 6°2 Mme HAVARD 

 

13h30 6°1 Mme ATTANASIO 

14h30 6°5 Mme ANAYA 

 
CLASSES DE 4

e
 :                                                        CLASSES DE 3

e
 : 

Date Lundi 26 juin 2017 

8h 4°1 M. LALLEMAND 

9h 4°3 M.  NETTAF 

10h10 4°2 Mme SIROT 

11h 4°5 Mme SIMEONI 

 

13h30 4°4 Mme ANAYA 

IMPORTANT : Note pour les parents d’élèves 

Les manuels scolaires seront récupérés selon le planning ci -dessus. Le ramassage se fera au CDI. 

- Aucun livre ne sera ramassé en dehors de ces dates et horaires. 

- Les élèves doivent découvrir les livres à la maison, vérifier que leur nom est bien marqué à 

l'intérieur de tous les livres et penser à rapporter les CD fournis avec les manuels. 

- Ils doivent aussi penser à récupérer leurs manuels laissés dans certaines salles de cours. 

- Si votre enfant a perdu des manuels scolaires, vous voudrez bien lui remettre un chèque de 15 € x 

le nombre de livres manquants. Si votre enfant a perdu un CD fourni avec le manuel, vous voudrez 

bien lui remettre un chèque de 5€ x le nombre de CD manquants. 

- Si votre enfant a dégradé des manuels scolaires, particulièrement les manuels donnés neufs à la 

rentrée, vous voudrez bien lui remettre un chèque de 15 € x le nombre de livres dégradés. La fiche 

d'état des livres fera foi lors du ramassage en cas de litige sur une dégradation constatée. 

- Si votre enfant a perdu des livres de bibliothèque empruntés au CDI vous voudrez vous rapprocher 

de la documentaliste pour régulariser la situation. 

Tous les chèques doivent être établis à l’ordre de l’Agent Comptable du Collège Château Double, et 

seront remis à la documentaliste lors du passage au CDI. 

 En 6° les élèves ont 5 livres : Français, Maths, Histoire Géographie, Sciences et technologie, Anglais. 

(Pour les bilangues allemands,, le manuels est récupéré par le professeur) 

 En 5° les élèves ont 6 livres : Français, Maths, Histoire Géographie, S.V.T., Sciences Physiques, LV2 

(espagnol, arabe ou chinois) ou 7  livres s’ils sont latinistes. 

 En 4° les élèves ont 7 livres : Français, Maths, Histoire Géographie, Anglais,  SVT, Sciences 

Physiques, LV2 ou 8 livres avec le Latin. 

 En 3° les élèves ont 7 livres : Français, Maths, Histoire Géographie, S.V.T., Sciences Physiques, 

Anglais, LV2 ou 8 livres avec le Latin. 

Pour les réinscriptions ou pour une demande d’exeat les élèves devront être en règle avec les manuels 

scolaires et les livres de bibliothèque empruntés. 

Date Vendredi 23 juin 2017 

8h 5°5 Mme SANTAMARIA 

9h 5°3 Mme CARE 

10h10 5°1 M. KRIGER 

11h 5°4 Mme MICHEL 

 

13h30 5°2 Mme LERNOULD 

Date Mardi 27 juin 2017 

8h 3°2 Mme SANCHEZ 

8h30 3°5 Mme CHEVALAZ 

9h 3°4 M. HANNING 

10h10 3°1 Mme BOEUF 

11h 3°3 M. DUSSERRE 


