Lycée d’Enseignement Agricole Privé BeauSoleil

Circulaire de rentrée en 4

ème

 Date de rentrée
La rentrée se fera le Jeudi 3 septembre 2020 à 9h. La réunion de rentrée est prévue à 9h,
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 9h30 et 13h30.
 Stages
Les périodes de stage en 4ème ne sont possibles que pour les élèves ayant 14 ans révolus le
premier jour de stage. Sur l’année scolaire 2020/2021, une période de stage est prévue :
 Du 14 au 18 juin 2021
 Transport scolaire
Pour tous les élèves demeurant dans une commune de Perpignan Méditerranée
Communauté d’Agglomération, les 1ères demandes ou renouvellement de carte se feront
sur le site www.sankeo.com ou en boutique, au 20 quai Sadi Carnot à Perpignan. Vous
bénéficierez d’un tarif préférentiel pour toutes demandes faites entre le 6 et le 31 juillet
2020. Pour tout autre renseignement, contactez le 04 68 08 61 13.
Pour tous les autres dépendant de la Région, vous pouvez faire la demande via internet sur
le site www.lio.laregion.fr du 15 juin au 17 juillet 2020. Si vous ne disposez pas d’internet
vous pouvez les contacter au 04 68 87 02 97.
 Bourses
La demande de bourses se fait cette année sur l’avis d’imposition 2020 sur les revenus
2019. Si une demande a déjà été faite auprès de d’Education Nationale pour la rentrée
2020/2021 il suffira de nous remettre la notification de bourse.
Pour tous les autres élèves entrant dans l’enseignement agricole et n’ayant pas fait la
demande auprès de l’Education Nationale et les redoublants, la demande de bourse se fera
avec le document cerfa n°11779*04 remis pas l’établissement ou téléchargeable à cette
adresse https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_11779.do
Tous les dossiers doivent être remis avant le 15 septembre 2020.
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Lycée d’Enseignement Agricole Privé BeauSoleil

Fournitures en 4

ème

 1 agenda
 1 trousse : stylos bille noir, bleu, rouge, vert, crayon à papier, gomme, ciseaux, colle
en bâton, scotch, jeu de pinceaux, gouache, feutres, surligneurs, crayons de couleur,
un crayon HB.
 1 cadenas à clef pour casier individuel
 Pochettes transparentes pour classeurs
 Film plastique couvre-livre pour les manuels scolaires
 Feuilles simples et doubles grands carreaux format A4
Mathématiques :
 1 cahier 24*32 pour les mathématiques
 Calculatrice CASIO FX 92 spéciale collège
 Règle, équerre, rapporteur, compas
physique-chimie :
 1 classeur A4 pas trop épais avec 12 intercalaires + pochettes transparentes.
Histoire géographie
 1 classeur A4
Français :
 Classeur A4 avec jeu d’intercalaires + 1 cahier de brouillon + 1 chemise souple + 1
paquet de pochettes plastiques + 1 ramette de papier A4
Biologie :
 Cahier travaux pratiques 24*32
Education socio culturelle :
 1 classeur A4 avec un jeu de 6 intercalaires
 1 pochette de feuilles canson de blanches
 4 marqueurs indélébiles (4 couleurs différentes)
 1 petite agrafeuse - 1 rouleau de scotch double face, gouaches, pinceaux (3 tailles)
Espagnol/Anglais :
 1 porte vue 120 pages + feuilles grands carreaux.
EPI :
 1 gros classeur
EPI petite enfance :
 1 cahier 24*32
EPS :
 1 tenue adaptée type survêtement ou jogging + chaussures de sport
Rue Beau Soleil - 66400 CERET
04 68 87 02 97 e-mail : ceret@cneap.fr

