
 
1 avenue de Nissan  
34310 CAPESTANG 
 04 67 93 30 71 
 
 

     Capestang,  
     Le 12 juillet 2022 
 
Madame, Monsieur, 
 
Voici quelques informations relatives à la prochaine rentrée scolaire en classe de :  
 
 

3ème de l’Enseignement Agricole 
Rentrée des élèves le vendredi 2 septembre de 8h25 à 16h35  

 
Les élèves auront cours lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h25 à 16h35. 
Le mercredi est réservé à l’aide aux devoirs ou à des projets ponctuels. 

 
 

Les élèves recevront le jour de la rentrée toutes les informations relatives à l’organisation de l’année scolaire, 
ensuite les cours commenceront dans la journée. Les certificats de scolarité seront donnés à la rentrée sous 
réserve que le dossier d’inscription soit complet et que le règlement soit signé. 

 
 

Pour les parents, un accueil sera organisé le 15 Septembre à 17h : vous recevrez les informations générales 
données par la directrice Mme Gros, puis vous rencontrerez le professeur principal.  
Votre présence est importante. 
 
Nous travaillons avec l’application ECOLE DIRECTE qui est l’équivalent de PRONOTE. 
Les élèves n’auront pas de carnet de correspondance, celui-ci sera dématérialisé.  
L’appel sera fait en ligne via l’enseignant et pour les familles le site www.ecoledirecte.com vous permettra de 
suivre la scolarité de votre enfant au quotidien.  
Vous y trouverez les factures, les notes et le cahier de textes, ainsi qu’une messagerie qu’il est important de 
consulter pour être au courant de multiples informations données par cette voie.  
Des informations pourront également vous être transmises par sms. 
Vous trouverez ci-joint les identifiants et codes parents et élève qui vous permettront de vous connecter. 
Attention : le site n’ouvre que fin Août. 
Nous attirons votre attention sur la nécessité de consulter régulièrement Ecole Directe, cela relève de votre 
engagement de parent pour accompagner le parcours de votre enfant. 
 
RESTAURATION / FACTURATION 
Les collégiens seront obligatoirement inscrits à la salle de restauration pour tous les repas sauf les externes 
qui résident sur Capestang.  
 
Le forfait annuel d’un montant de 673€ est calculé sur le nombre de semaines de présence des élèves soit 30 
semaines. 
Sont décomptées : les vacances, les périodes de stage, et 1 semaine pour absences diverses et/ou problème de 
transport (intempéries). 

http://www.ecoledirecte.com/


En cas d’absence prolongée (au-delà d’une semaine consécutive) pour maladie la semaine vous sera 
remboursée. 
 
Une seule facture sera mise en ligne sur votre espace Ecole directe. 
   
Si vous avez opté pour le prélèvement il sera fait en 10 fois, de septembre à juin (le 7 de chaque mois) 
 
L’échéance mensuelle pour tous les frais, sans les aides sociales (bourses et/ou aide aux repas) sera de : 
 142.30€ pour les demi-pensionnaires 
 75€ pour les externes 

 
Le montant des bourses pour les familles concernées viendra en déduction (la commission statue au mois 
d’Octobre). 
 
Si vous payez par chèque, merci d’envoyer le règlement mensuellement ou trimestriellement.  
Vous pouvez également envoyer les chèques groupés en mettant la date d’encaissement souhaitée. (à l’ordre 
de LEAP Les Buissonnets) 
 
L’année doit être soldée au plus tard le 31 août.  
 
En cas de frais supplémentaires (copies, livres, sorties…) ou de réduction exceptionnelle une facture sera 
émise en fin d’année scolaire. 
 
Si vous rencontrez des difficultés de paiement, n’hésitez pas à nous contacter pour établir un échéancier.  
 
Vous trouverez sur la page suivante la liste des fournitures pour la rentrée  
 
Bonnes vacances à tous ! 
 

 La Directrice 
Marie-Françoise GROS 

 
 
 

 
  



DATES IMPORTANTES A COLLER SUR L’AGENDA 
 
 

Réunion d’accueil des parents  15 septembre 17h 

Photo de classe 6 septembre 

Réunion de parents du 1er Semestre 6 décembre 

Stages des élèves 
Du 16 au 20 janvier 
Du 20 au 31 mars  

Arrêt des notes du 1er semestre 13 Janvier 2023 

Arrêt des notes du 2ème semestre 26 mai 2023 

Vacances de Toussaint  Du 22 octobre au 06 novembre 2022 

Vacances de Noël Du 17 décembre au 01 janvier 2022 

Vacances d’hiver Du 18 février au 5 mars  2023 

Vacances de Pâques Du 22 avril au 08 mai 2023 

Pont de l’Ascension  Du Jeudi 18 mai au dimanche 21 mai 2023 

Journées Portes Ouvertes 15 Mars, 15 Avril, 25 Mai, 23 Juin 2023 

 
  



LISTE DES FOURNITURES POUR LES ELEVES DE 3EME 

 
 

FRANCAIS 2 porte-vues de 150 vues A4 + feuilles simples et doubles, 
1 cahier de brouillon  
Un dictionnaire de français de poche (obligatoire pour Le DNB)+ 1 répertoire 

MATHS 1 Calculatrice scientifique type collège, 1 compas, 1 équerre, 1 rapporteur, 1 
double décimètre, 1 grand cahier 200 pages grands carreaux 

ANGLAIS OU ESPAGNOL 
1 porte-vues 200 vues + feuilles simples et doubles. + des surligneurs 
1 dictionnaire poche d’espagnol pour ceux qui font espagnol (10€ maxi) 

Histoire Géographie 
Education Morale et Civique 

1 porte-vues (60 vues) vert pour l’EMC 
1 porte-vues (80 vues) rouge 
1 portes vues (80 vues) bleu 

E.P.S.  
1 survêtement, chaussures de sport à semelles épaisses et souples (à bannir : 
chaussures sportwear, vans, converses,…), short, tee shirt de rechange, cheveux 
attachés, 1 casquette 

Education Socio culturel 
1 porte-vues 60 vues 

Education Santé Sexualité  
1 porte vues (60 vues) 

BIOLOGIE 
1 porte vues (60 vues) 

PHYSIQUE 
Un porte-vues  (100 vues) 

EPI  1 grand classeur 4 anneaux format A4 dos 4 cm + intercalaires + 50 pochettes 
transparentes 
2 portes vues 60 vues  

HPP Vie de classe 
1 Porte vues 60 vues noir + 1 joli petit cahier 

DIVERS Un agenda 
Feuilles simples et doubles 
Trousse complète, Copies simples et doubles, Crayons gris 2HB, Gomme, 
Ciseaux, un bâton de colle, une paire de ciseaux, crayons de couleurs, Feutres de 
couleurs pointe fine, cahier de brouillon, 4 surligneurs, stylos rouge, vert, bleu et 
noir. 
1 clé USB de 64 Go à conserver pour les 2 ans du collège et à marquer à son nom 
(la rendre bien reconnaissable) 

 

DEPENSES A PREVOIR 3ème  
Livres commandés par nos soins et facturés en septembre : 

 
 Cahiers d’exercices en mathématiques 11€ (que pour les nouveaux élèves de sept-22) 

 Cahier d’exercices, spécial Brevet, Français environ 6€ 

 Roman environ 6€  

 Mon pass Orientation collège environ 12€ 


