
 
Rentrée des classes 2021-2022 

Entrée en 5e P 
 

 
Toutes les directives nécessitant une présence au Collège sont susceptibles d’être modifiées en fonction de la 
situation sanitaire. Vous serez informés des éventuelles modifications par mail dans le courant du mois d’août. 
 
Reprise des cours : 
Les cours reprendront le jeudi 2 septembre pour les premières communes ainsi que pour les premières et 
deuxièmes différenciées, le vendredi 3 septembre pour les autres niveaux. 
Le vendredi 3 septembre, tous les élèves passeront la matinée (jusqu’à 12h50) avec leurs titulaires. Les 
cours commenceront selon l’horaire habituel dès le vendredi après-midi. 
 

 Accueil Classes & locaux Fin des cours 
Jeudi 2 

septembre 8h20 1ères C et 1ère/2e Diff 
Hall omnisports 12h 

Vendredi 3 
septembre 

9h10 

2e C 
Hall omnisports 15h30 

4e GT et 4e P 
G111 15h30 

10h00 

3e GT et 3e P 
Hall sportif 15h30 

5e GT et 5e P 
G111 15h30 

11h10 6e GT, 6e P et 7e P 
G111 15h30 

 
 
Matériel et manuels scolaires : 

En début d’année, chaque enseignant précisera aux élèves le matériel nécessaire pour son cours. 

En ce qui concerne les manuels scolaires, vous trouverez, en annexe, la liste des livres nécessaires.  Cette 
liste porte le logo Club mais vous êtes bien évidemment libres de vous fournir où vous le souhaitez !  
Plusieurs librairies nivelloises et toutes les librairies Club peuvent également prendre facilement vos 
commandes.  Attention à choisir la liste immersion ou non immersion en fonction de l’inscription de 
votre enfant et à ne commander que les livres nécessaires à son « option ».  Si un cours ne figure pas dans 
la liste, c’est qu’aucun manuel n’est nécessaire pour ce cours. 
Si vous choisissez de commander les manuels via Club (procédure détaillée dans le document en annexe 
‘Enregistrement d’un compte élève au service manuels scolaires de Club’) : 

• Vous commencez la procédure en vous créant un compte à l’adresse 
https://eleve.servicemanuelsscolaires.be.  Les comptes créés l’année dernière restent actifs. 

• Une fois le compte créé, vous pouvez commander vos manuels en ligne à la même adresse 
(procédure détaillée dans la brochure ‘Service manuels scolaires’ en annexe).  Les livres sont 
vendus à 100% du prix s’ils sont neufs et à 70% s’ils sont d’occasion (si plus aucun livre d’occasion 
n’est disponible, vous devrez l’acheter à 100%). Le service est gratuit tout l’été mais disponible 
toute l’année (payant). Conseil : ce qui est fait n’est plus à faire… Pensez que les commandes 
tardives pourraient ne pas arriver avant la rentrée… 

• Les livres arriveront au Collège et seront disponibles à partir du mercredi 25 août (horaire au 
verso). 

• Vous pouvez choisir de payer par Bancontact, carte de crédit, virement ou établir une domiciliation 
bancaire.  En cas de soucis financiers, des procédures d’échelonnement et d’aide sont prévues.  
Pour ce faire, veuillez prendre contact avec madame Jacquemain via l’adresse suivante : 
pdl@csgn.be. 



 
 

 
• A la fin de l’année, les manuels peuvent être revendus dans une librairie Club. S’ils sont en bon état, 

vous récupérez 70% de la valeur des livres s’ils étaient neufs et 40% s’ils étaient d’occasion ; le 
versement s’effectuera directement sur votre compte. 

Que vous ayez commandé vos manuels via Club ou non, nous vous demandons de passer au Collège, au 
local G011 entre le 25 août et le 31 août selon l’horaire ci-dessous : 

Mercredi 
25/08 

Jeudi  
26/08 

Vendredi  
27/08 

Lundi  
30/08 

Mardi 
31/08 

8h-12h  8h-12h  8h-12h 
 13h-17h  13h-17h  

 

Vous recevrez le journal de classe et votre éventuelle commande et vous aurez l’occasion de vous procurer 
un bloc de feuilles à en-tête du Collège et le t-shirt d’éducation physique (son achat est facultatif, seule la 
couleur est imposée). Les achats éventuels vous seront portés en compte sur le premier décompte. 
 

Frais scolaires : estimation sur base des frais scolaires 2020-2021 

Activités culturelles (si autorisées) ±90€ 
± 130€ Photocopies 30€ 

Piscine 10€ 
Participation au voyage en Italie Prix exact communiqué en 

début d’année (±1350€) 
Participation au fonds de solidarité  Facultatif et laissé à votre 

appréciation, à rajouter au 1e 
acompte1 

Bloc de feuilles à en-tête 2.3€ 
Facultatif T-shirt d’éducation physique 5€ 

Ces montants restent une estimation. D’éventuels changements peuvent avoir lieu pendant l’année. 
 

Nous vous demandons de payer début septembre au plus tard une première avance de 60€ sur le compte 
BE23 7420 0664 0491. Une seconde avance vous sera réclamée fin décembre. Des décomptes vous 
parviendront en même temps que les bulletins d’octobre, de mars et de mai ; il y sera tenu compte des 
avances déjà payées et des activités réalisées. Les activités culturelles et la piscine étant obligatoires, le 
coût est calculé sur base du nombre total d’élèves et ces frais seront donc portés en compte, même en cas 
d’absence de votre enfant. 
 
En vous remerciant une fois encore pour votre confiance, nous vous souhaitons un bel été et espérons 
d’ores et déjà pour votre enfant une très heureuse année scolaire.  Nous restons à votre disposition pour 
toute information complémentaire et nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, Chers Parents, en 
l’expression de nos sentiments dévoués. 
 

Pour la direction et l’équipe éducative, 
C. Lalière - Directrice 

 

 
1 Le fonds de solidarité vient en aide aux élèves dont les familles éprouvent des difficultés financières passagères ou 
structurelles. Grâce à l’intervention de ce fonds, tous nos élèves ont l’occasion de disposer des livres et du matériel 
scolaire nécessaires, de participer aux activités culturelles ou aux voyages. Si votre situation nécessite l’intervention de 
ce fonds, vous pouvez vous adresser à monsieur Orban, notre directeur-adjoint. 
 


