
 

           ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

Groupe Scolaire la Perverie 

    63 rue de la Perverie  

          CS 42203 

 44322 NANTES CEDEX 3 

  Tél. : 02/40/14/53/70 

 

 

Monsieur CORDA : Chef d’établissement 

Madame RIBEIRO : Directrice adjointe du collège et responsable des niveaux 6ème/5ème/4ème 

Madame LEDEVIN : Directrice adjointe du lycée et responsable des niveaux 1ère /Terminale 

Monsieur HERROU : Responsable des niveaux 3ème/2nde 

Madame LOUBERT : Responsable des classes préparatoires 

Madame LEBRETON : Responsable de la vie scolaire lycée 

Monsieur MOLINA : Responsable de la vie scolaire collège 

La rentrée est fixée les JEUDI 1er  et VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022 selon l’horaire ci-dessous :   

Dates rentrée Classes Horaires rentrée Début des cours 

Jeudi 1er septembre  CPGE 1 & 

CPGE 2 

9H/16H30 

 

Début des cours  

vendredi 2 septembre 

Jeudi 1er septembre  6ème 9H15/12H15 

13H40/16H40  Intégration* 

Vendredi 2 septembre : 9H15/12H15 

suite de l’accueil 

Début des cours lundi 5 septembre 

Jeudi 1er  septembre ULIS ULIS 6ème : 9H15/15H55 

ULIS 5ème/4ème/3ème : 

11H15/15H55 

Début des cours 

vendredi 2septembre 

Jeudi 1er septembre 2de 13H30/15H30 Vendredi 2 septembre  

Intégration 9H/11H30 ** 

 

Début des cours lundi 5 septembre 

Vendredi  2 septembre 5ème 8H15/11H15 

Pas de cours l’après-midi 

Début des cours lundi 5 septembre 

Vendredi  2 septembre 1ère 13H30/16H 

 

Début des cours lundi 5 septembre 

Vendredi  2 septembre 4ème 9H15/11H15 

Pas de cours l’après-midi 
Début des cours lundi 5 septembre 

AVIS ET RAPPELS POUR LA RENTREE 



Vendredi  2 septembre Term. 14H/16H 

 

Début des cours lundi 5 septembre 

Vendredi  2 septembre 3ème 10H15/12H15 
Pas de cours l’après-midi 

Début des cours lundi 5 septembre 

*Intégration 6è : les élèves devront venir en tenue de sport et prévoir une casquette, une 

petite bouteille d’eau avec une étiquette au nom de l’élève, un goûter et de la crème solaire. 

Le self sera ouvert pour les demi-pensionnaires. 

**Intégration 2nde : vendredi 2 septembre matin avec des jeux sportifs. Prévoir une tenue de 

sport et une bouteille d’eau. De plus amples informations seront données le jour de la rentrée. 

 

Le jour de la rentrée, les élèves se présenteront avec leur sac de cours, leur agenda, leur 

trousse et un sac pour apporter tous les livres à couvrir. 

HORAIRES ETABLISSEMENT 

Ouverture de l'établissement : 7h45 -12h30 / 13h - 18h (lundi-mardi-jeudi-vendredi)  

                                            7h45 -17h30 le mercredi 

Amplitude des cours : 8h15 – 18h30, selon le niveau et l'emploi du temps. 

 

INTERNAT 

Les internes pourront s’installer : 

 le jeudi 1er septembre de 8H30 à 13H30 (6ème, 2de et CPGE) 

  le vendredi 2 septembre  de 8H à 13H30 (pour les autres niveaux) 

 

 Ils devront signaler à leur arrivée s’ils déjeunent à la Perverie le jour de leur arrivée. 

        

LIVRES (de la 6è à la Terminale) 

Les livres seront remis aux élèves le jour de la rentrée. Les élèves devront se munir d’un chèque 
de caution de 100 Euros (libellé à l’ordre de ASLP) pour recevoir leurs livres. Ce chèque ne sera 

encaissé qu’en cas de dégradation ou de non restitution). Nous attirons votre attention sur le 
fait que les livres doivent être impérativement couverts dans la semaine de la rentrée. 

              

CALCULATRICE CLASSE DE 2nde 

Les élèves de seconde doivent se procurer une calculatrice graphique d'occasion ou neuve. Nous 

recommandons les Texas-instruments. 

Pour ceux qui envisagent déjà de choisir la spécialité Maths et/ou Physique Chimie en première, 

nous conseillons d’acheter la TI 83 premium CE édition Python.  

Pour ceux qui envisagent déjà de ne pas  choisir la spécialité Maths en première mais qui auront 

des Maths dans le tronc commun à la rentrée 2023, nous conseillons d'acheter la TI82. 

En cas de doute, voir dès la rentrée avec le professeur de mathématiques. 

(Il n’y a pas de liste de fournitures imposée pour les élèves du lycée). 



 

 

ELEVES DE TERMINALE- document à donner au professeur principal à la rentrée 

Pour l’inscription administrative au baccalauréat, vous devez apporter : 

 la photocopie du certificat de participation à la journée défense et citoyenneté(JDC) 

 ou l’attestation de recensement ou une attestation individuelle d’exemption. 

 

PHOTOS 

Les photos individuelles auront lieu le jeudi 1er septembre 2022 et le vendredi 2 septembre 2022. 

 

RENCONTRES PARENTS – PROFESSEURS  

 

6è Mardi 6 septembre 2022 à 18h  2nde Jeudi 8 septembre 2022 à 18h 

5è Lundi 12 septembre 2022 à 18h 1ère Jeudi 22 septembre 2022 à 18h 

4è Mardi 13 septembre 2022 à 18h Term Mardi 20 septembre 2022 à 18h 

3è Jeudi 15 septembre 2022 à 18h  

ULIS mardi 20 septembre 2022 à 18h 

 

 

ASSURANCE SCOLAIRE SAINT-CHRISTOPHE 

Pour prendre connaissance des garanties d’assurance scolaire, se connecter sur l’adresse : 
www.saint-christophe-assurances.fr rubrique Informations pratiques. 

 

HORAIRES D’ETE DES SERVICES ADMINISTRATIFS 

L’établissement est fermé du 15 juillet au 19 août 2022 inclus.  

En dehors de ces dates, la permanence du bureau d'accueil est assurée du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 16h. 

 

A noter sur vos agendas : MESSE DE RENTREE 

Vendredi 16 septembre : messe de rentrée à 9h à l’église Saint Félix pour les élèves, la 

communauté éducative et les parents. 

 

 

 

 

 



       
 

 

 

 

Année scolaire 2022/2023 
 

 

COLLEGE & LYCEE LA PERVERIE SACRE-CŒUR 
 

 

 
 

 

 

La pastorale de La Perverie- Sacré Cœur, s’inscrit dans  la pédagogie inspirée par la 
fondatrice des écoles du Sacré-Cœur, Madeleine-Sophie Barat : 

« Que chaque personne s’éveille à la vérité, à l’amour, à la liberté. 
Qu’elle découvre le sens de sa vie et se donne aux autres. 
Qu’elle apporte sa part créative dans la transformation du monde. Qu’elle puisse 
rencontrer l’amour de Jésus. 
Qu’elle s’engage dans une foi active.” 
Constitution des religieuses du Sacré-Cœur, § 11 » 

La Pastorale, en lien avec l’équipe éducative, s’inscrit dans une dynamique qui vise à faire 
grandir les jeunes dans toute leur dimension humaine et spirituelle. 

Ce temps de pastorale, inclus dans les emplois du temps du collège et du lycée, permet à 
chaque élève une réflexion, une initiation chrétienne ou un approfondissement de la Foi. 

Les élèves ont la possibilité de préparer, s’ils le désirent, la Profession de foi, et les 
sacrements de baptême et de confirmation. 

 

Monsieur Corda 

Directeur de la Perverie Sacré-Cœur  

  

 



3ème 

                  Collège La Perverie – Sacré-Cœur   

 02.40.14.53.70  -   02.40.14.53.79 

pastorale.lycee@perverie.com 
P A S T O R A L E  

Chers Parents, 
 

Vous avez confié votre enfant à une école catholique qui est ouverte à tous et qui désire respecter les différences ainsi que 

les évolutions de chacun. Il est aussi de la mission du collège La Perverie d’essayer de donner une éducation chrétienne à 

votre enfant à travers tout ce qu’il vit au Collège. Une dimension spécifique de cette mission est de proposer la Foi à ceux 

qui le désirent. Nous vous demandons donc de choisir l’une des 2 formules ci-dessous :  

 

En 3ème, vos enfants ont une heure de Pastorale tous les 15 jours, inclus dans l'emploi du temps.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En cas de manque de catéchistes, il se peut que les groupes soient mélangés. 
 

M. Corda,    Père Raphaël Santagostini, 
 

  MESSE DE RENTREE le 16 SEPTEMBRE à 9H à l'église SAINT FELIX  

 OUVERTE A TOUS ! 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IMPRIME A RETOURNER A L’ACCUEIL IMPERATIVEMENT 

AVANT LE 2 SEPTEMBRE 2022 

 

M. et Mme______________________________________________ 

 

Parents de : _____________________________________________________________ 

                                                  (nom et prénom de l’élève)                                        

Téléphone du responsable _____________________________ e-mail : _______________________________________ 

 

Paroisse _______________________________________ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Signature des parents : 

 inscrivent leur enfant au PARCOURS DE CATECHESE (découverte et approfondissement de sa Foi en Dieu) 

 inscrivent leur enfant au PARCOURS DE CULTURE HUMAINE ET CHRETIENNE 

 inscrivent leur enfant à la PREPARATION AU SACREMENT DE CONFIRMATION (3 juin 2023) 

 

Nous avons besoin de votre aide ! Accepteriez-vous d’assurer l’animation d’un groupe de 10/12 jeunes ?  (1 

heure tous les 15 jours). L’équipe pastorale vous aidera à accomplir cette mission par un soutien pédagogique et 

spirituel (Tous les contenus des cours vous seront transmis).  oui  non  ponctuellement 
 

Merci bien vouloir répondre au questionnaire afin de constituer les groupes (cocher la réponse choisie) 

Votre enfant est-il baptisé(e) ?   oui   non                        Votre enfant a-t-il déjà communié ?  oui   non  

Votre enfant a-t-il déjà suivi du catéchisme ?     oui    non,    Si oui combien d’années ? ................ 

Votre enfant appartient-il à une autre religion que la religion Chrétienne :  oui, laquelle  …………………..….. 

             non 

3ème 

1ere FORMULE : LE PARCOURS DE CATECHESE  

Le programme est construit à partir d’un parcours « Mes questions parlons-en ». 

Réflexion autour des thèmes à dimension humaine et spirituelle, tels que la colère, le pardon, l’amitié, croire…., en 

suivant le calendrier liturgique. Nous approfondissons ces sujets avec des témoignages, des vies de saints ou de 

personnes marquant l’histoire de l’Eglise.   

Cette proposition s’adresse à tous les jeunes baptisés, ou non baptisés, qui désirent découvrir qui est Jésus Christ, 

son message et ce qu’est être un chrétien. 

 

2emeFORMULE : LE PARCOURS DE CULTURE HUMAINE ET CHRETIENNE 

C’est le même programme que pour la première formule. Les grands thèmes sont abordés et des réflexions et débats sont 

menés en classe.  



                                          
 

                          

                             COLLEGE - LYCEE LA PERVERIE 

 

  COLLEGE 
LYCEE 

  6ème 5ème-4ème-3ème 

        

   Contribution familiale 852,00  €    861,00  € 855,00  €    

   Forfait sorties, spectacles 28,00  € 28,00  € -  

   Cotisations 115,09  €  115,09  €  115,09  €  

   Services divers 89,25  € 89,25  € 90,25  € 

    

   Cotisation U.D.A.P.E.L. - facultative                    ( 18,75  €  ) ( 18,75  €  ) ( 18,75  €  ) 

   Cotisation A.P.E.L. – facultative                             ( 6,25  €  )   ( 6,25  €  )   ( 6,25  €  ) 

    (suivant talon réponse remis en début d'année)           

     FRAIS DE SCOLARITE ………………………………….              1 084,34 €                 1 093,34 €                   1 060,34 €  

    

INTERNAT :         

  Frais généraux d'Internat et repas 4 825,50  € 4 825,50  € 4 825,50  € 

     

  Supplément dimanche soir  (la nuit) ( 15,00  €  ) ( 15,00  €  ) ( 15,00  €  ) 

        

     FRAIS D’INTERNAT ……………………………………...               4 825,50 €                4 825,50 €                4 825,50 €  

L'inscription en qualité d'interne constitue un ENGAGEMENT POUR L'ANNEE. La charge importante que représente le budget 
consacré à l'internat ne peut être supportée par l'Etablissement que si l'effectif reste stable au cours de l'année. En conséquence, 
tout départ de l'internat en cours d'année ne pourra donner lieu à un remboursement, sauf accord du Chef d'Etablissement. 

DEMI-PENSION  (repas au self) :       Nbre de jours  Tarif annuel - tous niveaux  

          5 repas par semaine 172             1 118,00 €    

          4 repas par semaine 138                897,00 €    

          3 repas par semaine 104                676,00 €    

          2 repas par semaine 70                455,00 €    

Prix unitaire du repas :    6,50 € 

                          

 

 

 

Un accueil est possible le dimanche soir entre 20h30 et 22h00. Cet accueil, sous réserve d’un accord du Chef 

d’établissement, est exclusivement réservé aux élèves qui sont dans l’impossibilité  d’arriver le lundi matin. Le 

dîner du dimanche soir n’est pas assuré. Un supplément d’internat sera demandé à chaque interne. Il s’élèvera à 

15 € par nuit. 

 

 

 

 

TARIFS ANNEE SCOLAIRE  2022 – 2023 

INTERNAT 
Les frais d’INTERNAT (ou de DEMI-PENSION) sont à 

ajouter aux frais de SCOLARITE (sauf élève Externe) 



                                          
 

                          

                             COLLEGE - LYCEE LA PERVERIE 

 

 

Pour les familles ayant 3 enfants ou plus dans l’établissement (Lycée, Collège, Elémentaire, Maternelle), une 
réduction sera accordée sur la Contribution familiale de chaque enfant du Secondaire, soit : 
 

 3 enfants :       - 84 €  (  -  83 € pour les 6èmes )  par enfant 

 4 enfants :     - 168 €  ( - 166 € pour les 6èmes )  par enfant 

 5 enfants :     - 252 €  ( - 249 € pour les 6èmes )  par enfant 
 

Toute autre demande de réduction devra être formulée par écrit et adressée au Chef d’établissement dès la 

rentrée, avec justificatif de la demande. Elle est à renouveler chaque année. 

Aucune réduction ne sera automatiquement reconduite. 

 

 

Une facture annuelle sera envoyée fin septembre 2022 sur votre compte PARENT « Ecole Directe ». 
(identifiants pour l’année scolaire 2022 – 2023 remis à la rentrée) 
 
Vous pourrez choisir trois types de règlement pour cette facture : 

 prélèvement mensuel automatique sur 10 mois (au 15 ou au 30 de chaque mois d’octobre à juillet) 

 règlement mensuel par chèque sur 10 mois (d’octobre à juillet) 

 règlement trimestriel par chèque (octobre – janvier – avril)  
 
Les arrhes que vous aurez versées lors de la confirmation de l’inscription, seront déduites de votre facture.  

 
 
 
 

Tous les élèves de l’établissement reçoivent une carte d’identité scolaire avec un code-barre pour l’accès au Self 
(et au Chalet pour les lycéens). 
La carte doit être IMPERATIVEMENT présentée à l’entrée du self. Toute carte perdue ou détériorée sera refaite 
moyennant la somme de 5,00 €. 
 

Pour les élèves INTERNES 

Le montant facturé pour les déjeuners est reporté en crédit sur la carte. A chaque passage au self, le prix d’un 
repas est déduit de ce crédit.  
 

Pour les élèves EXTERNES  
Le compte repas doit être crédité à l’avance (prix unitaire : 6,50 €). 
Les repas seront réglés par chèque en précisant le nom et prénom de l’élève, ou via Ecole Directe. 
 

Pour les élèves DEMI-PENSIONNAIRES  
Le choix des jours de demi-pension sera à indiquer sur la circulaire qui sera remise à la rentrée. Le montant de la 
demi-pension, correspondant au nombre de jours par semaine, sera porté AUTOMATIQUEMENT  sur la facture 
annuelle. 
 
               En fin d’année, un état du compte « Repas » est édité. Si ce dernier présente un avoir, il est soit reporté 
sur le compte Scolarité et viendra diminuer le dernier prélèvement du mois de juillet (pour les familles ayant choisi 
ce mode de règlement), soit reporté sur l’année suivante. 
 

CHALET pour les LYCEENS uniquement 
 
Pour le déjeuner, les élèves peuvent se rendre au chalet pour acheter sandwich, pizza, salade… 
Le compte Chalet doit être crédité à l’avance soit par chèque, soit via Ecole Directe. 
 

FACTURATION et REGLEMENT 

RESTAURATION 

REDUCTION SUR CONTRIBUTION FAMILIALE 



 

GROUPE SCOLAIRE LA PERVERIE SACRE-COEUR 
ECOLE – COLLEGE – LYCEE – CPGE  

63, Rue de la Perverie – CS 42203 - 44322 NANTES Cedex 3 
Téléphone : 02.40.14.53.70 – Email : adm.secondaire@perverie.com 

 

           

ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 
 
 
 
 
 
 

Pour faciliter l’organisation de la rentrée, si vous souhaitez bénéficier 
de la location d’un casier, nous vous prions de bien vouloir nous 
retourner le talon-réponse ci-dessous au plus tard le 22 août 2022.  
Cette location vous sera facturée automatiquement (20 €).  

                Il faudra vous munir d’un cadenas d’une épaisseur de 40mm. 
 
 

 -------------------------------------------------------------------------------- 
Talon réponse à retourner à l’accueil  

au plus tard le 22 août 2022 
 
 
Madame, Monsieur …………………………………………………… 
 
Parents de …………………………….   Niveau (2022/2023) ………. 
 
souhaitent louer un casier pour l’année 2022/2023 au prix de 20 € 
(ce montant sera porté sur la facture  annuelle). 
 
 
Date :          

 Signature : 
 

 
 
 
 

 

CASIERS INDIVIDUELS 

 



      Année Scolaire 2022/2023 
      

  JUILLET 2022  
    
 
 
L’A.S. est une activité facultative. Elle est le prolongement de l’EPS et permet aux élèves de pratiquer, 
d’approfondir et découvrir une ou plusieurs disciplines de leur choix. Elle offre la possibilité de participer aux 
compétitions UGSEL.  
Les jours et horaires vous seront précisés début septembre. 
 

Activités  
proposées 

Professeur Niveau minimum 
exigé 

Classe Lieu des 
 cours 

MULTI-ACTIVITES 
(sports collectifs, sports 
de raquettes, escalade, 

athlétisme) 

Mme Chauveau Tous niveaux 6e  à 5e  
 

Perverie 
Salle Omnisports 

NATATION 
Mme Hadjiat-Delva Savoir nager 50 m 

 
6e à Term. 

 
Piscine du 
Petit Port 

BADMINTON 
Mme Chauveau Tous niveaux 6e à Term. 

 
Perverie 

Salle Omnisports 

PLONGEE 
SOUS-MARINE 

 

M. Lambert  Test subaquatique 6e à Term. 
 

Piscine 
Léo Lagrange 

ATHLETISME 
M. Auneau Tous niveaux 6e à Term 

 
Perverie 

ESCALADE 
M. Auneau 

M. Pavageau 
Tous niveaux 

(effectif limité) 
5è à 3è 

 
Perverie 

HIP-HOP 
M. Pavageau Tous niveaux 6e  à Term  

Mixte 
 

Perverie 
Salle de Gym 

 
LES INSCRIPTIONS AURONT LIEU LE LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022 

à partir de 17h (Salle de Sport à la Perverie) 
 
Pièces à fournir : 
1) La cotisation en fonction de l’activité choisie à l’ordre de : ASSOCIATION SPORTIVE LA VAILLANTE. 
(chèque et fiche d’inscription séparés pour chaque activité). 
2) une photo d’identité. 
3) CERTIFICAT MEDICAL : 
 Le certificat médical n’est plus obligatoire pour obtenir ou renouveler une licence d’une fédération sportive scolaire 
(sauf pour la plongée). 
Lors de l’inscription de votre enfant à l’AS au mois de septembre, vous devrez compléter un questionnaire de santé en 
vue de l’obtention ou du renouvellement de la licence lui permettant de pratiquer l’activité y compris en compétition. 
 

Pour la plongée, un certificat médical est demandé tous les ans. L’activité doit être spécifiée sur le certificat médical 
délivré par un médecin du sport ou un médecin de la Fédération Française d’études et sports sous-marins. 

 
 

Aucune inscription ne sera acceptée si le dossier n’est pas complet. 
N.B. A certaines périodes, les élèves d’AS n’ont pas cours le mercredi en raison de championnats 

 
 
 
 
 
 

LA VAILLANTE 

ASSOCIATION SPORTIVE 



 
 
 
 
 

ACTIVITES COTISATIONS PAR ENFANT 

1er enfant 2ème enfant 3ème enfant 

MULTI-ACTIVITES – BADMINTON – HIP-HOP ATHLETISME  
ESCALADE  

55 € 45 € 40 € 

NATATION + 6 €  Bonnet de Bain de l’établissement  70 € 60 € 55 € 

PLONGEE 
12 séances (Septembre-Décembre) (Janvier-Mai) 

70€ 60€ 55€ 

 
Pour les élèves qui désirent participer à une deuxième activité, le tarif sera de 30€. 

 
DEBUT DES COURS D’A.S. A PARTIR DU LUNDI 26 SEPTEMBRE 2022 

  

Multi-Activités 
 

 

Dans le cadre de l’Association Sportive (activités hors temps scolaire encadrées par les enseignants 
d’EPS) une  formule particulière est proposée aux  élèves : 
 
Plusieurs activités sont  pratiquées durant l’année selon un calendrier pré – établi : 
 

 1ère activité : SPORTS DE RAQUETTES (Badminton et Tennis de Table) 
 (Avec participation aux compétitions de Badminton) 

                Du  26 Septembre 2022 au 2 Décembre 2022 (8 séances) 
 

 2ème activité : SPORTS COLLECTIFS (basket, hand, futsall, volley …)  
   Du 5 Décembre 2022 au 10 Février 2023 (8 séances) 

 
 

 3ème activité : ESCALADE 
   Du 27 Février 2023 au 14 Avril 2023 (7 séances) 
  

 

 4ème activité : ATHLETISME (javelot, haies, saut en longueur …) 
   Du 2 Mai 2023 au 16 Juin 2023 (7 séances) 
 

L’inscription  se fera début Septembre lors des inscriptions à l’Association Sportive. 
 
En espérant que vos enfants apprécieront cette  formule, je vous prie de recevoir Madame, Monsieur 
mes sincères  salutations. 

        MME CHAUVEAU 
                 Enseignante responsable de l’activité 
 

 
NB : Le jour et l’horaire de cette activité vous seront précisés en septembre dans une circulaire  
récapitulant toutes les informations. 
 
 

 



APEL SECONDAIRE LA PERVERIE 
ADHESION 2022-2023 

 

La cotisation à l’APEL est composée d’une cotisation familiale 
unique (18,75 €), à régler une seule fois à l’établissement où est 
scolarisé votre enfant le plus jeune, et d’une cotisation locale à 
régler à chaque association de parents d’élèves à laquelle vous 
adhérez (6,25 € pour l’Apel Secondaire La Perverie). 

 

1er Cas : Votre plus jeune enfant est scolarisé au Secondaire à La 
Perverie et vous souhaitez adhérer à l’Apel Secondaire La Perverie. 
Ne retournez pas ce coupon.  Un montant de 25 € figurera sur la facture annuelle 
adressée par La Perverie, dans le décompte rattaché à cet enfant. 
 

2ème Cas : Vous adhérez DEJA à l’APEL, pour votre plus jeune enfant 
scolarisé dans un autre établissement de l’Enseignement Catholique 
ou au Primaire à La Perverie, et vous souhaitez adhérer AUSSI à l’Apel 
Secondaire La Perverie. 
Cochez ici et retournez ce document à la Comptabilité de l’Etablissement 
après l’avoir rempli et signé, au plus tard le 19 septembre 2022.  Un 
montant de 6,25€ figurera sur la facture annuelle adressée par La Perverie, dans 
le décompte rattaché à votre plus jeune enfant scolarisé au Secondaire. 
 

3ème Cas : Vous ne souhaitez PAS adhérer à l’Apel Secondaire La 
Perverie. 
Cochez ici et retournez ce document à la Comptabilité de l’Etablissement 
après l’avoir rempli et signé, au plus tard le 19 septembre 2022.  Aucune 
cotisation ne vous sera facturée. 
 

  La Présidente de l’Apel Secondaire   Le Chef d’établissement 
 Claire Bruneau                         Christophe CORDA 

 
 

Mme / M.___________________________________________________ 

Nom(s) et Prénom(s) du/des enfant(s) scolarisé(s) au Secondaire 

__________________________________________________________ 

Classe(s) _______________________ 

Adresse ___________________________________________________ 
 

 ATTENTION : Pour les cas 2 et 3, n’oubliez pas de cocher et de 
retourner ce document dûment complété au plus tard le 19 septembre  
2022. Au-delà de cette date, vous serez considérés comme ayant 
adhéré à l’Apel et vous n’aurez plus la possibilité de demander à être 
remboursés. 
 

Date _______________ Signature _______________ 

 

A quoi sert votre contribution à l’Apel ? 
 

Principales actions menées par l’Apel Secondaire La Perverie en 2021/2022 

 

o Organisation, formation et accompagnement de 76 parents 

correspondants 

o Organisation d’Initiations aux entretiens pour 63 élèves de Première et 

de Terminale avec la participation de 59 parents d’élèves-jurys 

o Organisation d’un Forum des Métiers pour 64 élèves de Seconde avec la 

participation de 49 « professionnels » parents d’élèves 

o Co-organisation de la deuxième édition des « Oraux des Secondes » avec 

la participation de 195 élèves et de 36 parents d’élèves-jurys 

o Co-organisation de la formation aux premiers secours (PCS1) de 40 

lycéens 

o Financement d’actions pour les 6èmes (Rallye Lecture), les 5èmes 

(Semaine Handicap), les 4èmes (Pass’Amour), les 3èmes (t-shirts de fin 

de cycle), etc. 

o Organisation et distribution d’une commande groupée de sweats-shirts aux 

couleurs de la Perverie 

o Participation de membres Apel aux différentes instances de 

l’établissement (Conseil d’établissement, Commission Restauration, etc.) 

 

 
 

Les membres des conseils d’administration des Apel locale, 

départementale, académique et nationale sont tous des parents bénévoles. 



                       ANNEE SCOLAIRE 2022/2023 

  63 rue  

   

 F O U R N I T U R E S  C O L L E G E  

 6ème 5ème 4ème 3ème 

Dictionnaire français fourni par le Conseil Général       (à garder jusqu’en 3è) 

Dictionnaire 

français/espagnol 

 Espagnol  Espagnol Espagnol 

Agenda  1 1 1 1 

Petit cahier  96 pages grands 

carreaux 

Maths (1)    

Cahier grand  format 96 pages 

grands carreaux sans spirale 

(24x32)  

+ protège-cahiers 

HG (1) 

Anglais (1) 

Allemand (1) 

 

HG (2)  

Allemand  (1) 

Anglais (1) 

Espagnol (1) 

Italien (1) 

HG (2) 

Grec (1)  

Allemand (1) 

Anglais (1) 

Espagnol (1) 

Italien (1) 

Espagnol (1) 

Allemand (1) 

Italien (1) 

 

Cahier grand  format 96 pages 

(ou 2 cahier 48 pages)  

petits carreaux sans spirale 

(24x32) + protège-cahiers 

Maths (1) Maths (1) Maths (1) Maths (1) 

Cahier de brouillon (ou bloc 

notes) 

Français  Espagnol 

Anglais 

Espagnol 

Anglais 

Espagnol 

Copies simples (perforées à 

grands carreaux) 

Français Français Français Français 

Copies doubles grand format 

(perforées à grands carreaux) 

Français Français 

SVT 

SVT SVT 

Porte vues 40 vues Musique Maîtrise (2)       Musique Maîtrise(2)   

Latin (1)   

Grec (1) 

Italien (1) 

Musique Maîtrise  (2)         
Latin (1)   

Grec (1) 

Musique Maîtrise  (2)         
Latin (1)    

Grec (1) 

Porte vues 60 vues Educat° musicale (1) Educat° musicale (1) 

Maths (1) 

Educat° musicale (1) 
Maths (1) 

Educat°musicale (1) 
Maths (1) 

Grand classeur épais à 2 

anneaux + pochettes 

plastifiées 

Français (1) Français (1) Français (1) Français (1) 

Grand classeur souple à 4 

anneaux 

+ feuilles à grands carreaux 

+  feuilles à petits carreaux 

Français (1) 

Pastorale (1) 

Sciences (3) 

Français (1) 

Pastorale (1) 

SVT (1) 

Sc. Physiques (1) 

Techno (1) 

Français (1) 

Pastorale (1) 

SVT (1) 

Sc. Physiques (1) 

Techno (1) 

Français (1) 

Pastorale (1) 

SVT (1) 

Sc. Physiques (1) 

Techno (1) 

Grand classeur souple (petite 

épaisseur)  

EPS (1) EPS (1)   

 
 VOIR CIRCULAIRE JOINTE  

"ACHAT GROUPE DE FOURNITURES SCOLAIRES" 

 



Pochettes plastifiées Sciences (40) 

Français (20) 

Pastorale (20) 

EPS (10) 

Techno (20) 

Français (20) 

Pastorale (20) 

SVT (10) 

EPS (10) 

Techno (20) 

Français (20) 

Pastorale (20) 

SVT (10) 

Techno (20) 

Français (20) 

Pastorale (20) 

SVT (10) 

Pochette à élastiques 

 (grand format) 

Maths (1) SVT (1) 

Maths (1) 

SVT (1) SVT (1) 

Intercalaires (série de 6) Pastorale (1) 

EPS (1) 

Techno (1) 

Pastorale (1) 

SVT (2) 

EPS (1) 

Techno (1) 

Pastorale (1) 

Français (1) 

SVT (2) 

Techno (1) 

Pastorale (1) 

Français (1) 

SVT (2) 

Ardoise + feutres veleda + 

chiffon 

Maths (1) 

Allemand (1) 

Maths (1) 

Allemand (1) 

Espagnol (1) 

Italien (1) 

Maths (1) 

Allemand (1) 

Espagnol (1) 

Italien (1) 

Maths (1) 

Allemand (1) 

Espagnol (1) 

 

Feuilles de dessin Canson 
blanches A4 

 SVT (15) SVT (15) SVT (15) 

Normographe avec des 
figures géométriques (ronds, 
carrés, triangles...) de 
différentes tailles 

 H.G. (1) H.G. (1) H.G. (1) 

* Compas / équerre / une paire de ciseaux /rapporteur géométrique / règle graduée plate/colle 

*1 trousse garnie 

*1 blouse en coton marquée au nom de l’élève 

Nous  vous rappelons que le cutter n’est pas autorisé dans l’établissement  

Pour les élèves de 6ème : une règle-équerre  sera  commandée par l’établissement et portée sur la facture 

annuelle. Une calculatrice CASIO Fx92 Collège (à n’apporter en classe qu’après la demande du professeur, pas 

avant Noël). Cette calculatrice sera utilisée jusqu’en 3ème . 

SVT - Pour les élèves de 5ème, 4ème 3ème : des œillets adhésifs papier, une perforeuse trousse garnie à compléter 

de 4 ou 6 mini crayons de couleur, quelques feutres couleur fins, une règle graduée, ciseaux et colle. 

Arts plastiques : quelques tubes de gouache (bleu cyan, rouge, magenta, jaune, blanc, noir) / pinceaux  / brosses / 

scotch / / chiffon /crayons de bois, colle, ciseaux, carton à dessins (24x32) + feuilles à dessin de même format – 

cahier petit format (qui pourra être utilisé pendant tout le collège). 

EPS : tenue de sport complète : 1 sac de sport marqué au nom de l’élève comprenant 2 paires de chaussures 

de sport à semelle épaisse (1 réservée pour  le sport en salle, l’autre pour le sport en extérieur) / 1 short / 1 

survêtement / des rythmiques indispensables pour la gymnastique en salle. Le tout doit être marqué au nom 

de l’élève. 

Pastorale   : anciens élèves : prévoir quelques feuilles perforées. Garder le classeur de l’année précédente avec 

tous les documents. Il sera complété année après année. 

     Maîtrise : crayon de bois, gomme, 1 crayon « veleda » pour tableau  blanc. 



 

                                                 

 

 

 
Chers parents, 

 

Pour la 8ème année consécutive et afin de simplifier votre rentrée de septembre, l’Apel Secondaire a conclu un 

partenariat « bourse aux fournitures scolaires » avec Rentrée Discount, site internet spécialisé dans la vente de 

fournitures et de matériel scolaires. 

 

Cette bourse en ligne vous permet d’acheter en un clic, sur le site rentreediscount.com, l’intégralité de la liste scolaire 

de votre enfant. Mais rien n’est figé car vous pouvez aussi retirer des produits ou en ajouter selon vos besoins. Pensez 

notamment aux fournitures des plus grands et/ou des plus petits et n’hésitez pas à visiter les rayons cartables/sacs, 

calculatrices, dictionnaires, etc. 

 

Les avantages de ce partenariat : 

 

-  Pratique et rapide : achat en quelques clics 

-  Prix discount sur des produits de qualité  

-  Large choix pour toutes les bourses (possibilité de lots) 

-  Livraison gratuite dès 10 € d’achat avec choix de la date et du lieu de livraison (domicile ou point relais) 

-  Règlement par chèque ou carte bleue (paiement possible en 3 fois sans frais) 

Le tout avec la totale liberté de prendre tout ou partie sur la liste scolaire afin d’éviter le gaspillage. 

 

Pour bénéficier des avantages spéciaux de ce partenariat, vous devez impérativement saisir le code 

établissement ci-dessous lors de la validation de votre panier (dans l’encart coupon de réduction) et ce jusqu’au 

15 septembre 2022 à minuit. Nous vous conseillons de faire une commande par enfant et de ne pas trop tarder : 

fin août le choix devient plus limité et certains articles peuvent être épuisés. 

 

Le pack de la classe de votre enfant est d’ores et déjà disponible : 

► www.rentreediscount.com 

 

► Dans l’onglet « listes scolaires », choisir le département « 44 », puis « Nantes » et enfin l’établissement « Collège 

et Lycée la Perverie » 

 

► Cliquer sur le bouton « choisir ma liste » 

 

► Apparaissent alors tous les packs « La Perverie 6ème », « La Perverie 5ème » etc… 

 

► Les fournitures liées aux options sont toutes disponibles en bas des listes de chaque classe 

 

► Code établissement à renseigner à la fin de votre commande : 22RH2G7 

 

► Besoin d’aide ? 04 30 34 80 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une commission de 5% sur le montant total de vos commandes sera reversée à l’Apel Secondaire de la Perverie pour 

permettre des achats de matériel et équipements scolaires ou pour financer de nouvelles activités. 

 

 

 

Bourse aux fournitures 



 

DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE – Service de Psychologie  
Centre Ozanam 15, rue Leglas-Maurice BP 44104 - 44041 Nantes cedex 1 

 02 51 81 64 26  02 51 81 64 32 – www.ec44.fr 

                                                                                       
 

 
 
Madame, Monsieur, 
 
A l’initiative du Chef d’Etablissement, des permanences d’écoute seront assurées au sein de 
l’Etablissement de votre enfant. Un psychologue du Service de Psychologie de l’Enseignement Catholique 
interviendra pour ces permanences sous la responsabilité du Chef d’Etablissement. Il sera à la disposition 
des élèves et éventuellement des familles.  
 
  L’objectif    de ces interventions est de proposer aux élèves qui le souhaitent un lieu confidentiel où 
pourront être abordés des problèmes personnels, scolaires et relationnels… Ces rencontres ont lieu avant 
tout à la demande de l’élève, éventuellement suite à une proposition de la famille ou d’un professeur, si 
le jeune est d’accord. La permanence se déroule sur temps scolaire. 
 
Une première rencontre permet généralement de préciser les besoins. Ensuite des entrevues régulières 
peuvent être proposées à l’élève. Il s’agit d’un soutien psychologique, à différencier d’une psychothérapie. 
La décision de poursuivre ou d’arrêter les entretiens appartient à l’élève, et peut éventuellement 
déboucher sur une proposition d’aide extérieure. 
 
Le psychologue est tenu à la confidentialité, au respect des personnes et de leurs opinions. 
 
Si vous refusez que votre enfant rencontre le psychologue, veuillez en avertir par écrit le Chef 
d’Etablissement à réception de cette information.  
 
Le calendrier de ces permanences pourra vous être communiqué par l’établissement. 
 
Restant à votre disposition pour tout complément d’information, nous vous prions de croire, Madame, 
Monsieur, en nos sentiments les meilleurs.  

 
 

                                                                 
      Christophe CORDA,                                                      Denis PINEAU, 

  Chef d’établissement.       Responsable du Service de Psychologie. 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 0251816426 
 0251816432 
 service-de-psychologie@ec44.fr 

 

 
 
 
 
 
Aux parents des élèves des établissements 
 
Année scolaire 2022/2023 
 



 

         

  

Information sur le traitement des données personnelles concernant les élèves 

et leurs responsables légaux 

 

Les données qui vous sont demandées dans certains de nos documentssont nécessaires aux fins 

d’inscription de votre enfant auprès de l’établissement Groupe Scolaire la Perverie – 63 rue de la Perverie 

– CS 42203 – 44322 NANTES CEDEX 3 – adm.secondaire@perverie.com. 

Le responsable des traitements est Monsieur CORDA Christophe,  Chef d’établissement. 

La présente information est fournie en application du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen 

et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 

données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE 

(ci-après « Règlement Général sur la Protection des Données » ou « RGPD ») et de la loi n°78-17 du 6 

janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après « Loi Informatique et 

 Libertés ») 

 

Les données à caractère personnel suivantes sont collectées et traitées : 

 Nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe de l’élève, 

 Nom, prénom, profession et coordonnées des parents, 

 Données de scolarité (notes, bulletins réguliers, décisions d’orientation, …) 

 Données nécessaires à la gestion comptable (…) 

 Données relatives à la gestion de la vie scolaire (retards, absences, sanctions …) 
 

Elles font l’objet des traitements principaux nécessaires à : 

 La gestion de l’inscription dans l’établissement ; 

 La gestion administrative et comptable ; 

 La gestion des activités scolaires et extra scolaires (listes de classes, de groupes, …) ; 

 L’utilisation d’outils de travail informatisés (ENT, intranet, …) ; 

 Le suivi de la scolarité, y compris lié à des scolarisations particulières (PAI, notifications MDPH, 
PAP …) 

 L’inscription aux examens ; 

 La gestion de la restauration, de l’internat et des services annexes. 
 

L’ensemble de ces traitements est nécessaire à l'exécution du contrat de scolarisation de votre enfant 

dans notre établissement. 

Vos coordonnées sont transmises à la société chargée de l’édition du year book. 

Ces données sont conservées pendant la durée de la scolarité de l’élève dans l’établissement et durant 

les 10 années qui suivent la fin de cette scolarité. 

Vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement et de portabilité de vos 

données personnelles ainsi que de limitation au traitement de ces données dans les conditions prévues 

au RGPD en adressant un email àadm.secondaire@perverie.comou un courrier à Monsieur CORDA, 

chef d’établissement. Vous pouvez également adresser une réclamation à la CNIL. 

 

 

 

 



 

 

 

Dans le cadre de la scolarisation de votre enfant dans un établissement de l’Enseignement catholique, 

vos coordonnées et celles relatives à votre enfant sont également transmises aux organismes 

suivants de l’Enseignement catholique ou à certaines collectivités territoriales, et pour les 

finalités suivantes : 

 

 Au Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique dans le cadre de la gestion interne de 
l’Enseignement catholique et de la remontée des données qui doit être faite au Ministère de 
l’Education nationale à des fins de recensement des effectifs. 

 

 A l’Association Gabriel (Gestion Associée des Bases et Réseaux d’Information de 
l’Enseignement Libre) tenant à jour le référentiel des données de l’enseignement catholique. Via 
cette base de données, les coordonnées de l’élève sont transmises à l’UGSEL, Fédération 
sportive éducative de l’enseignement catholique, lorsque l’établissement en est adhérent, à des 
fins de gestion de la participation de l’élève aux activités qu’elle organise, à l’APEL, association 
des parents d’élèves de l’enseignement libre, lorsque vous êtes adhérent à cette association ainsi 
qu’aux directions diocésaines et/ou services académiques de l’Enseignement catholique à des 
fins statistiques et pour la gestion des établissements de leur ressort. 
 

Pour en savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et celles de votre enfant pour 

ces finalités ainsi que sur l’exercice de vos droits, vous pouvez consulter le site internet de 

l’Association Gabriel, à l’adresse https://www.ec-gabriel.fr/cgu/cgu_gabriel.htm 

ou demander la politique de protection des données de l’Association Gabriel en adressant un 

email à [adresse de contact Gabriel]. Vous pouvez également consulter la politique de protection 

des données de l’UGSEL nationale à l’adresse : https://www.ugsel.org/politique-de-protection-

des-donnees et celle de l’APEL nationale à l’adresse : www.apel.fr/politique-de-traitement-des-

donnees.html. 

 

 Au Maire de la commune dans laquelle réside l’élève en application de l’article L131-6 du 
Code de l’éducation, et le cas échéant, à sa demande, à la collectivité territoriale dont relève 
l’établissement (commune, département ou région). 

 

Vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’opposition et d’effacement de vos données 

personnelles ainsi que de limitation au traitement de ces données dans les conditions et limites prévues 

par le RGPD : 

 

- en adressant un email à dpd@enseignement-catholique.fr ou un courrier à Délégué à la 
protection des données de l’Enseignement catholique – Secrétariat Général de l'Enseignement 
Catholique – 277 rue Saint Jacques – 75005 PARIS Cedexpour les traitements mis en œuvre par 
l’Association Gabriel ; 

 

- en vous rapprochant selon les cas de la commune, ou de la collectivité territoriale dont relève 
l’établissement. 

 

Vous pouvez également adresser une réclamation à la CNIL. 

 

 

 

 


