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 La Principale  
  
 À  
 
 Mesdames et Messieurs les parents d’élèves  
 
 
 
 Quingey, le 18 mai 2020 
 
 
 
 
Objet  : Inscription – Rentrée septembre 2020 
 
 

Madame, Monsieur, 
  
 

Sous réserve d’une décision contraire du Chef d’Etablissement, votre enfant 
sera admis en classe supérieure à la rentrée de septembre 2020. 

 
- Dans le cas où il continue sa scolarité au collège de Quingey , vous 

devrez compléter le dossier d’inscription ci-joint. 
 

- Vous transmettrez ce dossier avant le vendredi 12 juin 2020   
 

o par l’intermédiaire de votre enfant qui le déposera au 
secrétariat, 

o en le déposant dans la boîte aux lettres extérieure du collège 
o par courrier postal. 

 
- Dans le cas où il continue sa scolarité dans un autre établissement , il 

vous suffira de nous retourner la fiche de renseignements, (doc. 4), 
barrée en rouge, avec les coordonnées complètes du nouvel 
établissement. 

 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations 
distinguées. 

 
 
RAPPEL  : Vous voudrez bien transmettre au secrétariat  tous les 

changements ultérieurs. 
 

La Principale 
Isabelle COLARD 
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INFORMATIONS AUX FAMILLES – ANNEE SCOLAIRE 2020-202 1 
 

Rentrée des élèves 
• 6ème   mardi 1er septembre à 8h30, appel des élèves dans la cour suivi d’un accueil café pour les parents 
• 5ème, 4ème et 3ème mercredi 02 septembre à 8h30, appel dans la cour. 

 
Les élèves de 6ème seront pris en charge par le professeur principal, mardi 1er et mercredi 02 septembre. 
Les élèves de 5ème, 4ème, 3ème seront pris en charge par les professeurs principaux le mercredi 02 septembre. 
Reprise des cours selon l’emploi du temps habituel à partir du jeudi 03 septembre. 
 
Administration  
Principale : Mme COLARD     Principal adjoint : M. VIEIRA 
Secrétariat de direction : Mme GENET 03.81.63.60.55 
Gestionnaire (demi-pension, bourses) : 03.81.63.53.63 
Secrétariat d’intendance : Mme BELOT 
 
Vie scolaire 
C.P.E. : Mme VERNASSIER  03.81.63.53.62 
Vie scolaire – absences 03.81.63.53.60 
Toute absence d’un élève doit être signalée par la famille dès la 1ère heure de cours, par téléphone ou par mail.  
Puis l’élève doit présenter un billet d’absence, signé des parents, au bureau vie scolaire, avant de reprendre les cours. Pour 
les absences prévisibles, le billet doit être présenté avant l’absence. Les billets d’absence doivent être accompagnés des 
justificatifs nécessaires (certificat médical, convocation). 
 
Fournitures scolaires   
Le foyer socio-éducatif (FSE) du collège propose aux élèves un « paquet type » (cahiers, classeurs).  
Si vous désirez acheter ce paquet type, votre enfant devra apporter, le jour de la rentrée, un chèque du montant du 
paquet-type (document 6). Ce chèque est à libeller à l’ordre du : FSE du collège de Quingey. 
 
Manuels scolaires 
Les livres sont prêtés par le collège et doivent être couverts. La dégradation ou la perte d’un manuel sera facturée à la 
famille. 
 
Equipement sportif : prévoir une tenue de sport. 
Le marquage des vêtements et chaussures au nom de l’élève est vivement conseillé (nom sur l’étiquette d’entretien). 
 
Assurances : une attestation d’assurance doit être fournie le jour de la rentrée. 
 
Casier élève : un casier partagé par 2 élèves est à disposition pour entreposer des affaires scolaires. Le bon usage de ce 
casier permettra de préserver les biens des élèves et de réduire le poids des cartables. Ce casier devra être fermé avec le 
cadenas fourni par le foyer socio-éducatif. En cas de perte de clef, cette dernière vous sera facturée. 
 
Carnet de liaison 
Il sera fourni par le collège. En cas de perte, la famille versera 3 € pour son renouvellement. 
 
Photos de classes : le collège organise une séance de prises de vues dans la semaine de la rentrée – La date vous sera 
communiquée. Les photographies vous seront proposées sans obligation d’achat. Le règlement se fera avec la facture des 
fournitures scolaires qui sera établie en fin d’année scolaire.  
 

Transports : Les renseignements concernant les transports scolaires (horaires, circuits, demandes de carte) sont 
consultables sur le site www.bourgognefranchecomte.fr (rubrique « transports scolaires »). 
 

Réunions de rentrée (parents-équipes du collège)  
• 6ème   vendredi 04 septembre à 17 h 30 
• 5ème, 4ème et 3ème les dates seront communiquées ultérieurement. 
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INFORMATION SUR LE DROIT A L’IMAGE 
 

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 
 
 
 
L'utilisation de la photographie des élèves au collège s'exprime de différentes manières :  
 

- Le collège propose aux familles en début d'année scolaire des photographies 
scolaires (facultatif). 
 
- En cours d'année scolaire, des manifestations pédagogiques  

 
- particulières, utilisant des photographies d'élèves peuvent être diffusées aux 
médias (Est Républicain), au journal du collège. 

 
- Elles peuvent faire l'objet de montage vidéo sur cassette pour les voyages 
scolaires ou d'une exposition photographique lors de journées portes ouvertes. 

 
- De même la pratique d'échanges de communication sur support CD Rom ou 
via Internet avec d'autres établissements scolaires est appelée à se développer. 

 
- Réalisation de planches d’étiquettes pour Pronote 

 
Conformément aux règles relatives au droit à l'image, l'autorisation des parents d'élèves pour 
les mineurs est requise, vous devez renseigner la fiche d’inscription (document 4). 
 
 
 

  Si vous donnez l’autorisation, vous pouvez à tout moment, ou ponctuellement 
sur telle ou telle activité, la suspendre. Vous devez dans ce cas notifier votre décision sur 
le carnet de liaison pour que le responsable de l’activité et l’administration en prennent 
connaissance. 
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INFORMATION SUR L’ASSOCIATION SPORTIVE (A.S.) 
 

ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 
 
Il existe au collège une association sportive, présidée par le chef d’établissement et gérée par les enseignants 
d’E.P.S, des parents, des adultes de la communauté éducative et des élèves. 
 Le but est la découverte et la pratique d’activités physiques et sportives, l’apprentissage du respect des 
règles, le partage des valeurs du sport et des émotions que peut procurer la pratique du sport. Une licence, 
disponible auprès des professeurs d’E.P.S est obligatoire pour y participer. Elle est au prix de 15 euros pour 
l’année et pour toutes les activités. Un t-shirt aux couleurs de l’A.S est proposé au prix coutant de 10 euros. 
Une réunion d’information aura lieu au mois de septembre. Les élèves pourront essayer 2 séances avant de 
s’inscrire.  
Les possibilités d’y participer sont nombreuses, elles seront modulables à la rentrée : 
 
- LE MIDI-DEUX  : A partir de 12 h 30 après le repas -  toute l’année 

(Les élèves inscrits sont alors prioritaires pour le passage au self). 
 
 -  ACTIVITES :  Futsal puis Handball puis Volley - Badminton – Tennis de table- Athlétisme – Step... 
               Les jours et les périodes seront précisés en début d’année, les activités se succèderont 
               selon le calendrier du District UNSS.   
 
- APRES LES COURS :   
 

Le mercredi : 11h30-13h :   ESCALADE   pour tous.  
                   GYMNASTIQUE  pour tous. 
             CROSSFIT pour tous. 

         
Le vendredi : 16h45- 18h : Gymnastique en période de compétition.   

                       Cette organisation est susceptible de modification en début d’année. 
 

Il n’y a pas de transports scolaires le mercredi à 13h ni le vendredi à 18h, mais il est souvent possible de 
s’arranger entre les parents d’un même village. 
 
- LE MERCREDI APRES-MIDI : 
 
Cette demi-journée est réservée aux compétitions (généralement entre 13h et 17h, les déplacements se font 
en bus et sont encadrés par les enseignants d’E.P.S.). Les rencontres sportives peuvent aussi concerner des 
activités qui ne sont pas proposées à l’entraînement (Rugby, Ski de fond, Kayak, Tennis de table, 
Ultimate…). 
Les parents doivent récupérer les élèves au collège après la compétition à l’heure prévue. 
Il nous semble enrichissant de participer aux compétitions, mais cela n’est pas obligatoire. 
Chaque licencié doit être à jour de sa licence pour pouvoir participer à l’A.S. (au prix de 15 €). 
Les papiers d’inscriptions sont à retirer auprès des professeurs d’E.P.S. 
Chaque participant reçoit une convocation et doit venir confirmer sa présence rapidement auprès des 
professeurs d’E.P.S. Pour toutes les informations concernant les compétitions du mercredi, vous pouvez 
consulter la page de l’Association sportive du collège Félix Gaffiot, accessible depuis le site du collège dans 
l’onglet « Association sportive ».  
                                                                                                   Les enseignants d’E.P.S 
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PAQUET-TYPE - Année scolaire 2020-2021 

 
Depuis de nombreuses années, les élèves du collège bénéficient d'un service de coopérative.  

Pour la rentrée de septembre 2020, le fonctionnement de la vente est le même que les années précédentes : un "paquet-type" du matériel nécessaire est proposé 
aux élèves. En raison des conditions sanitaires actuelles, nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer le montant exact du paquet type. A titre 
indicatif, nous vous indiquons le prix de l’an passé. Le prix exact sera publié sur le site du collège dès que possible. Un chèque à l’ordre du FSE sera 
demandé à votre enfant le jour de la rentrée. 
Vous recevrez, en fin d’année, une facture sur laquelle figurera la participation pour les cahiers d’exercices en langues vivantes, français, les œuvres étudiées en 
classe, la cotisation pour le FSE (2€) et le matériel de dessin mis à disposition (2€). 
Les élèves pourront également effectuer des achats au cours de l'année scolaire en réglant au comptant (tarifs au verso). 

  6ème 5ème 4ème 3ème 

 FORMAT 17 x 22     

Cahier de brouillon 96 pages 1 1 1 1 

Cahier 96 pages polypro  seyes incolore  (Musique) 1  1  

 FORMAT 21 x 29,7     

6 Intercalaires cartonnés (EST) 1    

12 Intercalaires cartonnés (Maths)  1   

Classeur 4 anneaux 30 mm (EST) 1    

Classeur 4 anneaux 20 mm (Techno)  1 1 1 

Classeur 4 anneaux 40 mm (Maths)  1   

Protège documents (40 vues) (Maths)  1 1 1 

Recharge 50 feuilles perforées Seyes 2 1 1 1 

Recharge 50 copies doubles perforées Seyes 2 2 2 2 

Sachet de 50 volets plastiques perforés 1 2 2 2 

FORMAT EUROPEEN 24X32     

Cahier 96 pages polypro 90g seyes (français) rouge 2 2 2 2 

Cahier 96 pages polypro 90g 5x5 (maths) vert 2 1 1 1 

Cahier 96 pages polypro 90g seyes (anglais) bleu 1 1 1 1 

Cahier 96 pages polypro 90g seyes (espagnol ou allemand) jaune 1* 1 1 1 

Cahier 96 pages polypro 90g 5x5 (Physique) orange  1 1 1 

Cahier 96 pages polypro 90g seyes (SVT) violet  1 1 1 

Cahier 96 pages polypro 90g seyes (arts plastiques) rose 1  1  

Cahier brochure 192 pages polypro 90g seyes (HG- EMC)  incolore 1 1 1 1 

Cahier 48 pages polypro 90g seyes (latin) gris  1** 1** 1** 

Cahier 96 pages polypro 90g seyes (latin) gris  1** 1** 1** 

Chemise à élastiques 1 1 1 1 

 DIVERS     

Pochette de 5 surligneurs 1 1 1 1 

Pochette de 12 crayons de couleur assortis 1  1  

Boîte de 5 tubes gouache (Noir, Blanc, 3 primaires) 1  1  

Pinceau  n° 10 1  1  

Brosse plate n° 10 1  1  

Crayon papier 2B  1  1  

Crayon papier HB  1  1  

Feutre noir fin  1  1  

Rapporteur 1    

Correcteur Ruban 2 2 2 2 

Bâtons de colle  5 5 5 5 

sac emballage 1 1 1 1 

PRIX indicatif année 2019 2020  48 46 51 43 
*Les élèves bilangues en 6ème doivent ajouter 1 euro au « prix à payer » pour le cahier d’allemand. 
** Les élèves latinistes doivent ajouter 2 euros au « prix à payer » pour les cahiers de latin. 



cahier 96 pages Seyes 0,60 € stylo plume 1,50 €
cahier brouillon 0,40 € cartouche encre 0,30 €

effaceur 0,50 €
crayon papier 0,60 €

classeur mathématiques 40 mm 2,00 € critérium 1,00 €
classeur technologie 20 mm 1,30 € règle plate 30 cm 0,50 €
classeur EST 30 mm 2,20 € double décimètre 0,30 €
recharges simples Seyes 1,20 € rapporteur 0,50 €
recharges simples 5x5 1,20 € équerre 1,00 €
recharges doubles  Seyes 1,50 € compas 4,20 €
recharges doubles  5x5 1,50 € bâton de colle 0,90 €
protège documents (40 vues) 2,50 € gomme 0,50 €
6 intercalaires carton 0,40 € taille crayon 0,40 €
12 intercalaires carton 0,80 € ciseaux 1,00 €
volets plastiques (50) 3,00 € calculatrice 20,00 €

gouache (5 tubes) 2,30 €
pinceau N°10 0,80 €

cahier 96 pages Seyes 1,30 € pinceau brosse 0,50 €
cahier 96 pages 5x5 1,30 € boite 12 crayons  de couleur 2,20 €
cahier 48 pages Seyes TNC* feutre noir fin  0,30 €
chemise élastiques 3 rabats 1,30 € 5 surligneurs 2,70 €

Correcteur blanc 2,90 €
TNC*: tarif non connu à ce jour Stylo 4 couleurs 2,00 €

Stylo bic bleu 0,30 €
Stylo bic noir 0,30 €
Stylo bic rouge 0,30 €
Stylo bic vert 0,30 €

Les élèves auront la possibilité d'acheter des clés USB ainsi que des écouteurs.
Le prix de vente n'est pas encore connu à ce jour.

TARIFS DES FOURNITURES SCOLAIRES 
POUR L'ANNEE SCOLAIRE 2020-2021

format écolier  17x22

format A4  21x29,7

format européen  24x32

petites fournitures
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           RENS EI GNEMENTS  F INANCIERS 
ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 
 
 

DEMI-PENSION  
 

Le service d’hébergement constitue un service annexe placé directement sous l’autorité du chef d’établissement. C’est le 
conseil départemental qui fixe en début d’année civile les tarifs, le nombre de jours par trimestre et le règlement de la 
demi-pension.  

 
Tarif annuel à titre indicatif pour l’année scolaire 2020/2021 (sous réserve de modification pour l’année 2021) : 
 
Code Libellé Nb jours  sept déc 2020 Janv. mars 2021   

sous réserve 
avril juillet 2021 

sous réserve 
Montant annuel 

DP1 FORFAIT 1 JOUR 36 73.08€ 57.42€ 57.42€ 187.92€ 

DP2 FORFAIT 2 JOURS 72 133.56€ 104.94€ 104.94€ 343.44€ 

DP3 FORFAIT 3 JOURS 108 181.44€ 142.56€ 142.56€ 466.56€ 

DP4 FORFAIT 4 JOURS 144 201.60€ 158.40€ 158.40€ 518.40€ 
 
 
Vous avez la possibilité de régler les frais de demi-pension en plusieurs mensualités ou d’opter pour le prélèvement 
automatique mensuel (Voir ci-dessous). 
 
Les élèves externes ont la possibilité de manger au collège au tarif de 5.40 € le repas (susceptible d’évoluer au 1er janvier 
2021). Les repas sont obligatoirement payables d’avance (bureau de la gestion). 
 
 
PRELEVEMENT AUTOMATIQUE  
 

Afin de vous permettre de gérer au mieux votre budget, le collège vous propose de régler les factures de demi-pension 
de votre enfant par « prélèvement automatique », trois prélèvements par trimestre, entre le 05 et le 10 du mois. 
 
Si vous changez de coordonnées bancaires, vous devez nous avertir et transmettre au service de gestion du collège votre 
nouveau relevé d’identité bancaire. 
 
Cette procédure est facultative: si vous souhaitez opter pour le prélèvement automatique, il vous suffit de nous retourner 
l’autorisation de prélèvement ci-jointe complétée et signée, accompagnée d’un relevé d’identité bancaire (cette 
demande est à renouveler même si vous étiez déjà en prélèvement automatique en 2019-2020). 
 
 
 REMISE D’ORDRE 
 
La remise d’ordre est accordée sous réserve d’une demande écrite du représentant légal présentée avant le début de 
l’absence et accompagnée le cas échéant des pièces justificatives nécessaires dans les cas suivants : 
 

� Élève changeant d’établissement scolaire en cours de période ; 
� Élève changeant de statut en cours de trimestre pour cas de force majeure dûment justifié (régime alimentaire, 

changement de domicile, etc.) ; 
� Élève momentanément absent ou retiré définitivement dans le courant du trimestre pour cas de force majeure 

dûment justifiée (changement de domicile, garde alternée, etc.) ; 
� Élève effectuant un jeûne prolongé lié à la pratique et aux usages d’un culte. 

 



La remise d’ordre est accordée en cas d’absence pour raisons médicales sur présentation d’un justificatif dans les cas 
suivants : 

� Pour une hospitalisation ou un séjour en hôpital de jour : à partir du 1er jour, 
� Dans les autres cas : à partir du 1er jour si l’absence excède 4 jours de fonctionnement du service de 

restauration. 
 

 
 
BOURSES DE COLLEGE  

Les bourses de collège sont attribuées selon certaines conditions de ressources. Pour l’année scolaire 2020-2021, il 
conviendra de prendre en considération le revenu fiscal de référence de l’année 2019. Veuillez signaler tout changement 
significatif de votre situation financière postérieure à 2019. 
 
A titre indicatif, les taux annuels pour l’année scolaire 2019-2020 étaient de : 
 
Taux 1 Taux 2 Taux 3 
105.00 € 291.00 € 456.00 € 

 
Les bourses sont payables par tiers chaque trimestre et sont déduites des frais de demi-pension ou versées à la famille si 
l’élève est externe. 
 
Des informations complémentaires vous seront communiquées au cours du mois de septembre. 
 
 
FONDS SOCIAUX 

Le collège dispose de fonds spéciaux (soumis à condition de revenus) qui permettent d’apporter une aide ponctuelle aux 
familles, pour les dépenses éducatives liées à la scolarisation de leur enfant : frais de demi-pension, fournitures scolaire, 
etc. 

 
Le dossier est à retirer au bureau de gestion à tout moment de l’année. 
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Classes de 5/4/3ème – ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 
 

INFORMATION SUR LES ENSEIGNEMENTS FACULTATIFS : 
CHANT CHORAL ET LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITÉ 

 

Le collège propose deux options facultatives qui ne sont pas cumulables, à ce jour : 
 
 

Enseignement facultatif : LCA (Langues et Cultures de l’Antiquité) - Latin 
 
Cet enseignement tire sa richesse de l'étude de la langue et de la culture antiques, ainsi que de la 
confrontation des langues ; il est fondamentalement interdisciplinaire et peut ainsi développer les 
connaissances et la culture de tous les élèves et les amener à construire des compétences diverses. Il 
est ouvert à tous. 
 
Qu’apprend-on en Langues et Cultures de l’Antiquité au collège ?  

• Les bases de la langue latine, à savoir lire et comprendre un texte latin 
• Les différents aspects des cultures latines et grecques tout en les confrontant à notre culture 

actuelle. C’est ainsi que nous parlerons mythologie, civilisation.  
• L’étymologie des mots, pour savoir d’où vient notre langue afin de mieux la maîtriser etc. 

Les Langues et Cultures de l’Antiquité favorisent la réussite des élèves. 

Horaire hebdomadaire – une heure en 5ème ; 2 heures en 4ème et 2 heures en 3ème.  
 
En classe de 3ème, cet enseignement facultatif permet d’obtenir jusqu’à 20 points supplémentaires 
pour l’obtention du Diplôme National du Brevet. 

 
 

Enseignement facultatif - chant choral 
 
 
L'enseignement facultatif de chant choral s'adresse aux élèves de collège qui souhaitent chanter et 
s'engager dans un projet choral.  
Celui-ci leur permet d'enrichir et d'approfondir les compétences travaillées dans le cadre de l'ensei-
gnement d'éducation musicale. 
Le travail mené aboutit à une ou plusieurs productions publiques (concert, spectacle, rencontres…) 
 
Horaire hebdomadaire – une heure supplémentaire  
 
Cet enseignement facultatif pourra être poursuivi ou non jusqu’en 3ème. 
 
En classe de 3ème, il permet d’obtenir jusqu’à 20 points supplémentaires pour l’obtention du  
Diplôme National du Brevet. 
 

Si vous êtes intéressé(e)s, vous devez choisir l’enseignement facultatif sur le document 4. 




