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Circulaire de rentrée en 3ème 
 

 
 

 Date de rentrée 
La rentrée se fera le lundi 4 Septembre 2017.  
La réunion de rentrée est prévue de 10h30 à 11h30, réunion à laquelle les parents sont 
conviés. Les élèves seront ensuite pris en charge par l’équipe éducative. 
 
Pour l’internat, l’installation en chambre est possible entre 8h30 et 10h30.  
 
 

 Stages 
 
Vous pouvez consulter les dates de périodes de stage sur le document « calendrier 3ème 
2017/2018 » 

 
 

 Régime  
A partir de la rentrée 2017, concernant le choix du régime, il est possible de choisir entre 
quatre formules :  
 

Régime  Tarif 

 
Externat 

 
Repas pris à l’extérieur de l’établissement 
 

 
86€/mois 

 
Panier-repas 

 
Possibilité d’amener son repas et d’utiliser le 
réfectoire et les équipements (réfrigérateurs, 
micro-ondes) 
 
 

 
101 €/mois 
 

 
Demi-pension 

 
Les élèves demi-pensionnaires peuvent prendre 
tous leurs déjeuners, du lundi au vendredi, au 
lycée 
 

 
210 €/mois 

 
Pension 

 
Internat 
 

 
 297 €/mois 
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 Transport scolaire 

 
Pour tous les élèves demeurant dans une commune de Perpignan Méditerranée 
Communauté d’Agglomération, faire la demande de la carte de transport via internet sur le 
site www.ctpmperpignan.com. Si vous ne disposez pas d’internet adressez-vous directement 
aux agences CTPM de Perpignan 
 
Pour tous les autres dépendant du Conseil Départemental nous vous invitons à en faire la 
demande via internet sur le site www.ledepartement66.fr  avant le 31 juillet 2017.  Si vous 
ne disposez pas d’internet adressez-vous au Conseil Départemental service des transports. 
 
 
 

 Bourses 
 
La demande de bourses se fait cette année sur l’avis d’imposition 2016  sur les revenus 
2015 
 
A partir de la rentrée scolaire 2017, l’ouverture de droit à bourse validée et notifiée par un 
rectorat sera valable pour un élève entrant à l’enseignement agricole. Les familles ne 
rempliront plus le formulaire CERFA d’instruction mais devront remettre la notification du 
rectorat à l’établissement d’accueil. 
 
Pour les élèves inscrits dans l’enseignement agricole (notamment les élèves inscrits en 4ème 
et 3ème, les redoublants) et ceux dont le dossier n’a pas été instruit par l’Education Nationale, 
l’instruction de la demande de bourse sera nécessaire avec le dossier CERFA n° 11779*04  
remis par l’établissement  ou téléchargeable sur internet. 
 
Tous les dossiers doivent être remis avant le 8 septembre 2017 
 
Afin d’évaluer votre possibilité d’obtenir une bourse, une simulation peut être effectuée sur 
le site Internet à l’adresse suivante www.simulbourses.educagri.fr 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire n’hésitez pas à nous contacter. 

http://www.ctpmperpignan.com/
http://www.simulbourses.educagri.fr/
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Fournitures en 3ème 

 

Pour les manuels scolaires distribués à la rentrée, une caution de 50€ est demandée. 
 

 1 agenda 
 1 trousse : stylo bille noir, bleu, rouge, vert, crayon à papier, gomme, ciseaux, colle en bâton, 

scotch, jeu de pinceaux, gouache, feutres, surligneurs, crayons de couleur 
 1 ramette papier blanc à remettre au professeur principal en début d’année 
 1 cadenas à clef pour casier individuel 

 
Mathématiques  

 1 cahier format 24x32, 1 calculatrice Casio FX92 
 
Physique chimie 

 1 cahier  format 24 x 32  
 
Histoire – Géographie  

 1 cahier  24 x 32  grands carreaux 96 pages 
 
Espagnol  

 1 porte vues 100 pages 
 
Anglais 

 Cahier 21x29.5, grands carreaux + 1 porte vue 80 pages 
 
Education Socio Culturelle : 

 1 classeur avec un jeu de 6 intercalaires  A4 
 1 pochette de feuilles canson de blanches 
 4 marqueurs indélébiles (4 couleurs différentes) 
 1 petite agrafeuse - 1 rouleau de scotch double face 

 
Biologie  

 1 cahier de travaux pratiques A4 21x29.5 de 96 pages+ 1 paquet de feuilles simples grands 
carreaux 

 1 crayon à papier HB, des crayons de couleur, 1 gomme 
 
Atelier cuisine /  TP biologie 

 1 blouse blanche en coton 
 
Français : 1 cahier 24x32 grands carreaux, 96 pages + copies doubles grands carreaux. 
 
Accompagnement personnalisé : 1 porte vue 
 
EPS : 1 tenue adaptée type survêtement ou jogging + chaussures de sport 


