
RESTITUTION DES MANUELS SCOLAIRES 

 

En début d’année scolaire, des manuels ont été prêtés à votre enfant de manière nominative avec un 

numéro unique d’attribution (un par exemplaire). Ils doivent être restitués au collège. 

Une fiche individuelle récapitulative de l’état des manuels et des numéros d’attribution a été remise aux 

élèves en début d’année scolaire. Ils doivent s’y référer. Le logiciel bloquera si votre enfant ramène un 

manuel dont le numéro ne lui a pas été attribué. Les professeurs principaux ont reçu un exemplaire de 

des fiches d’attribution. 

Attention aux manuels laissés dans les classes pour alléger le cartable (anglais, latin…)  

Les couvertures ou autres protections ne doivent pas être retirées. 

Les manuels perdus ou fortement endommagés pendant la durée du prêt donneront lieu à des pénalités. 

Ne pas hésiter à les nettoyer, les réparer ou les renforcer avec du ruban adhésif avant de les rendre. 

La restitution des manuels sera effectuée en salle des conseils à l’étage de l’administration. Les élèves se 

présenteront par ordre alphabétique selon le calendrier suivant durant le cours du professeur concerné 

par l’horaire indiqué : 

 

Mercredi 23 juin 2021 

8h15 à 9h00 : 6e B – cours de M. LOUIS     

9h15 à 10h00 : 6e A – cours de Mme PRIGENT-BRIEC    

10h30 à 11h15 : 6e D – cours de Mme BOUQUIN    

11h30 à 12h15 : 6e C – cours de M. CHARPENTIER   

Jeudi 24 juin 2021 

8h15 à 9h00 : 5e E – cours de Mme SARRAZIN    

9h15 à 10h00 : 5e B – cours de Mme GOYON    

10h30 à 11h15 : 5e A – cours de Mme BELLANGER    

11h30 à 12h15 : 4e B – cours de Mme GUERROT    

14h00 à 14h45 : 5e D – cours de Mme BOUQUIN    

15h15 à 16h00 : 5e C – cours de Mme TOURNOUD    

Vendredi 25 juin 2021 

8h15 à 9h00 : 4e C – cours de Mme BILHEUR    

9h15 à 10h00 : 4e D – cours de Mme BILHEUR    

10h30 à 11h15 : 4e A – cours de Mme COURJAL    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Concernant les élèves de 3e, la restitution sera effectuée le dernier jour des épreuves du brevet. Un quitus 

sera remis à chaque élève ayant redonné l’intégralité des manuels et conditionnera la remise des résultats 

d’affectation. 

 

Mardi 29 juin 2021 

11h00 à 11h35 : 3e A 

11h35 à 12h10 : 3e B  

12h10 à 12h45 : 3e C  

12h45 à 13h20 : 3e D  

14h30 à 15h05 : 3e E  


