CO L LE GE P R I VE S A I NT - G AT IE N L A S AL LE
22 rue de la Poitevinière
37250 MONTBAZON
Tel : 02 47 26 91 88
Email : college.montbazon@saint-gatien.org

INFORMATIONS DIVERSES 2022/2023
FOURNITURES SCOLAIRES
 Le jour de la rentrée les professeurs remettent aux élèves :
o

les manuels scolaires. (à couvrir pour le lundi 05 septembre). Les livres
sont sous la responsabilité de l’élève. Toute perte ou détérioration
entrainerait facturation du livre de remplacement.

o

les fournitures utilisées par chaque élève d'une même classe pour
l’année scolaire (cahiers, copies, brouillons etc...).

o

Rappel ! : cette année, le carnet de correspondance comportera une
partie « agenda ». Merci de ne pas acheter d’agenda pour la rentrée.

 Il vous reste à fournir le matériel suivant :
o

Pour l'E.P.S :
 Le sac de sport avec :
 Tenue de sport adaptée aux conditions
météorologiques.
 Chaussures de sport imperméables pour l’extérieur.
 Rythmiques ou tennis légères pour le gymnase.
 Si déodorisant nécessaire : en stick uniquement.

o

Pour les autres matières :
 Papier ou plastique pour couvrir les livres
 Une trousse avec :
 Gomme
 Crayons de papier
 Boite de crayons de couleurs
 Compas
 Règle plate de 30 cm (en plastique transparent)
 Bics : rouge, vert, noir, bleu
 Stylo-plume/cartouches encre bleue effaçable
 Effaceur (blanco à éviter)

NB: Le jour de la rentrée, les élèves n'auront besoin que de leur cartable et
trousse.
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ETUDES DU SOIR (Surveillées)
Les études surveillées auront lieu de 16H20 à 17H30 (lundi, mardi, jeudi, vendredi). Les
élèves qui prennent les transports sortiront en fonction de l’horaire des cars.
Tarif : 311€/an et par élève.

HORAIRES DES ELEVES
Du Lundi au Vendredi, le portail sera ouvert à 7H30
Cours du matin
Cours de l'après-midi
Etude du soir

08H00 à 12H05
13H15 à 16H10
16H20 à 17h00 (cars) ou 17H30

ATTENTION :
Le mercredi matin les élèves de 4° et 3° travailleront de 8H00 à 11H00
Etude possible (gratuite) de 11H05 à 12H00



Infos transports, retour du mercredi
Seules les lignes GA1 vers Esvres et GA2 vers Saché passeront à 11H00
La navette pour le collège Camus vers les autres lignes passe à 12H00 !

HORAIRES DES SERVICES ADMINISTRATIFS
Pour tous renseignements administratifs, téléphonez au secrétariat familles de
l’Ensemble Scolaire Privé SAINT GATIEN LA SALLE
au 02 47 78 15 51 (Mme FOUASSIER)
Secrétariat :
Les Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi de
8H00 à 12H15 et 13H30 à 17H15
Le mercredi de
8H00 à 12H30

