
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COLLEGE LES CHAMPS PHILIPPE 
Internat de la Réussite 
40 Avenue de Verdun 1916 
92250 LA GARENNE-COLOMBES 

 
Dossier suivi par JBL/NO/EB 

 
Téléphone : 01.41.19.47.60 
  
Fax : 01.41.19.47.69 
  
Courriel : 0922645a@ac-versailles.fr 
 
Site : http://www.clg-champs-garenne.ac-
versailles.fr/ 
 
40 Avenue de Verdun 1916 
92250 La Garenne-Colombes 

 
La Garenne-Colombes le 07/06/2016 
 
Le Principal Adjoint 
 
Aux 
 
Professeurs 
Service intendance 
Service vie scolaire 
 
Organisation fin d’année : Manuels scolaires 
 
 
 
 
 
 

Objet : RAMASSAGE DES MANUELS SCOLAIRES 

 

Le ramassage des manuels scolaires sera assuré par Mme BOIREAU, 
Mmes ODDOZ et IYOUCKNGUE du service intendance  le lundi 17 juin 
et le mardi 18 juin en salle 114 ou au CDI selon le planning ci-dessous. 
 
Aux professeurs Principaux : 
 
Un coupon destiné aux élèves et à leur famille sera distribué et collé dans 
le carnet de correspondance. Merci de rappeler les échéances et de 
vérifier la présence de la signature des parents ou responsables légaux. 
 
Pour rappel, information à délivrer aux élèves : 
 

 Les manuels doivent être rendus par l’élève auxquels ils 
appartiennent et non pas par un camarade de classe 

 Aucun manuel ne sera ramassé en dehors des dates et 
horaires indiqués par classe.  

 Si l’élève ne rend pas la totalité de ses manuels ou rend des 
manuels dégradés, les manuels seront facturés partiellement 
ou en totalité aux familles (principe voté en CA).  
 

A l’ensemble des professeurs : 
 
En amont de ces deux journées, les professeurs s’assureront que les 
livres laissés l’année dans les salles seront bien remis à chaque 
élève. 

 
Le jour du ramassage des manuels, les professeurs en charge des 
classes (voir planning) veilleront à ce que les élèves : 
 

 Déposent leurs manuels sur leurs tables. 

 Aient bien enlevé en amont la couverture plastique servant de 
protection pour ne pas le faire le jour J 

(Rq : quand celle-ci est en très bon état, elle peut être conservée). 
 
Chaque professeur accompagnera la classe et encadrera les élèves 
durant la remise des manuels selon le planning en annexe. 

 
Merci de votre collaboration. 

 
               Jean-Baptiste LORENZO 

                                 Principal Adjoint 
 

PJ : Planning de ramassage des manuels par classe 

 
 
 
 
 



 

 
  
 
 
 
  
 

 
PLANNING RAMASSAGE DES MANUELS SCOLAIRES 

 

 
Lundi 17 juin 2019               4ème et 5ème 

CDI et salle 114 Horaire Classe Professeur responsable  

Mme BOIREAU 
Mme ODDOZ 

Mme IYOUCKNGUE 
AED en fonction du 

service vie scolaire 

 

Manuels à rendre4
ème

 : Sciences Physiques, Anglais. 
 Manuels à rendre 5

ème
: Français, Sciences Physiques, Anglais.   

08h00-08h30 5E Mme LEMARIGNIER 

08h30-09h00 5A M. LARNICOL 

09h00-09h30 4B Mme BERRABAH 

09h30-10h00 4D Mme METAYER 

10h10-10h40 4A Mme FRAYSSE 

10h40-11h10 5D Mme MARQUET 

11h10-11h40 5C M. MAUREL 

11h40-12h05 4E Mme LEMARIGNIER 

 

Mme BOIREAU 
Mme ODDOZ 

Mme IYOUCKNGUE 

13h30-14h00   

14h00-14h30   

14h30-15h00 5B Mme BOLAINGUE 

15h00-15h30 4C Mme PALUSTRAN 

 

 

 
Mardi 18 juin 2019                     3ème et 6ème 

CDI et salle 114 
Manuels à rendre 3

ème
 : Français, Sciences Physiques, Anglais. 

Manuels à rendre 6
ème

 : Français, Anglais. 

Mme BOIREAU 
Mme ODDOZ 

Mme IYOUCKNGUE 
AED en fonction du 

service vie scolaire 

 

08h00-08h30 6E Mme JANNOT 

08h30-09h00 3A M. MAUREL 

09h00-09h30 6B Mme ROPTIN 

09h30-10h00 3C Mme HERVE 

10h10-10h40 6D Mme CLEMENT 

10h40-11h10 3D Mme MARQUET 

11h10-11h40 6C M. SOUADNIA 

11h40-12h05 3E Mme MARQUET 

 

Mme BOIREAU 
Mme ODDOZ 

Mme IYOUCKNGUE 
AED en fonction du 

service vie scolaire 

13h30-14h00 6A Mme GOMES 

14h00-14h30 3B Mme BOLAINGUE 

14h30-15h00   

15h00-15h30   
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RAMASSAGE DES MANUELS SCOLAIRES et des LIVRES EMPRUNTÉS au CDI 

 
Classe : 6ème………………. 
 
Date : ……………………………  Horaire : …………………   
 
 

 Les manuels doivent être rendus par l’élève auxquels ils appartiennent et non pas par un 
camarade de classe 

 Aucun manuel ne sera ramassé en dehors des dates et horaires indiqués par classe.  

 Si l’élève ne rend pas la totalité de ses manuels ou rend des manuels dégradés, ils seront 
facturés partiellement ou en totalité aux familles (principe voté en CA). 

 Merci de rendre les livres empruntés au CDI avant le vendredi 21 juin dernier délai. 
 
Manuels à rendre : Français, Anglais. 
 

     Signature du responsable légal 
 
 
 
 
 
 

 
 

RAMASSAGE DES MANUELS SCOLAIRES et des LIVRES EMPRUNTÉS au CDI 

 
Classe : 6ème………………. 

 
Date :…………………………..    Horaire : ………………… 
 
 

 Les manuels doivent être rendus par l’élève auxquels ils appartiennent et non pas par un 
camarade de classe 

 Aucun manuel ne sera ramassé en dehors des dates et horaires indiqués par classe.  

 Si l’élève ne rend pas la totalité de ses manuels ou rend des manuels dégradés, ils seront 
facturés partiellement ou en totalité aux familles (principe voté en CA). 

 Merci de rendre les livres empruntés au CDI avant le vendredi 21 juin dernier délai. 
 
Manuels à rendre : Français, Anglais. 
 

     Signature du responsable légal 
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RAMASSAGE DES MANUELS SCOLAIRES et des LIVRES EMPRUNTÉS au CDI 

 
Classe : 5ème………………. 
 
Date : ………………………….    Horaire : ………………… 
 
 

 Les manuels doivent être rendus par l’élève auxquels ils appartiennent et non pas par un 
camarade de classe 

 Aucun manuel ne sera ramassé en dehors des dates et horaires indiqués par classe.  

 Si l’élève ne rend pas la totalité de ses manuels ou rend des manuels dégradés, ils seront 
facturés partiellement ou en totalité aux familles (principe voté en CA). 

 Merci de rendre les livres empruntés au CDI avant le vendredi 21 juin dernier délai. 
 
Manuels à rendre : Français, Sciences Physiques, Anglais 

 

     Signature du responsable légal 
 
 
 
 
 
 

 
 

RAMASSAGE DES MANUELS SCOLAIRES et des LIVRES EMPRUNTÉS au CDI 

 
Classe : 5ème………………. 
 
Date : ……………………………    Horaire : ………………… 
 

 Les manuels doivent être rendus par l’élève auxquels ils appartiennent et non pas par un 
camarade de classe 

 Aucun manuel ne sera ramassé en dehors des dates et horaires indiqués par classe.  

 Si l’élève ne rend pas la totalité de ses manuels ou rend des manuels dégradés, ils seront 
facturés partiellement ou en totalité aux familles (principe voté en CA). 

 Merci de rendre les livres empruntés au CDI avant le vendredi 21 juin dernier délai. 
 

Manuels à rendre : Français, Sciences Physiques, Anglais  
 

     Signature du responsable légal 
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RAMASSAGE DES MANUELS SCOLAIRES et des LIVRES EMPRUNTÉS au CDI 

 
Classe : 4ème………………. 
 
Date : ………………………   Horaire : ………………… 
 

 Les manuels doivent être rendus par l’élève auxquels ils appartiennent et non pas par un 
camarade de classe 

 Aucun manuel ne sera ramassé en dehors des dates et horaires indiqués par classe.  

 Si l’élève ne rend pas la totalité de ses manuels ou rend des manuels dégradés, ils seront 
facturés partiellement ou en totalité aux familles (principe voté en CA). 

 Merci de rendre les livres empruntés au CDI avant le vendredi 21 juin dernier délai. 
 
Manuels à rendre : Sciences Physiques, Anglais 
 
 

     Signature du responsable légal 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RAMASSAGE DES MANUELS SCOLAIRES et des LIVRES EMPRUNTÉS au CDI 

 
Classe : 4ème………………. 
 
Date : …………………………..     Horaire : ………………… 
 
 

 Les manuels doivent être rendus par l’élève auxquels ils appartiennent et non pas par un 
camarade de classe 

 Aucun manuel ne sera ramassé en dehors des dates et horaires indiqués par classe.  

 Si l’élève ne rend pas la totalité de ses manuels ou rend des manuels dégradés, ils seront 
facturés partiellement ou en totalité aux familles (principe voté en CA). 

 Merci de rendre les livres empruntés au CDI avant le vendredi 21 juin dernier délai. 
 
Manuels à rendre : Sciences Physiques, Anglais 
 

     Signature du responsable légal 
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RAMASSAGE DES MANUELS SCOLAIRES et des LIVRES EMPRUNTÉS au CDI 

 
Classe : 3ème………………. 
 
Date : ……………………………….    Horaire : ………………… 
 

 Les manuels doivent être rendus par l’élève auxquels ils appartiennent et non pas par un 
camarade de classe 

 Aucun manuel ne sera ramassé en dehors des dates et horaires indiqués par classe.  

 Si l’élève ne rend pas la totalité de ses manuels ou rend des manuels dégradés, ils seront 
facturés partiellement ou en totalité aux familles (principe voté en CA). 

 Merci de rendre les livres empruntés au CDI avant le vendredi 21 juin dernier délai. 
 
Manuels à rendre : Français, Sciences Physiques,  Anglais 
 
 

     Signature du responsable légal 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RAMASSAGE DES MANUELS SCOLAIRES et des LIVRES EMPRUNTÉS au CDI 

 
Classe : 3ème………………. 
 
Date : …………………………………     Horaire : ………………… 
 

 Les manuels doivent être rendus par l’élève auxquels ils appartiennent et non pas par un 
camarade de classe 

 Aucun manuel ne sera ramassé en dehors des dates et horaires indiqués par classe.  

 Si l’élève ne rend pas la totalité de ses manuels ou rend des manuels dégradés, ils seront 
facturés partiellement ou en totalité aux familles (principe voté en CA). 

 Merci de rendre les livres empruntés au CDI avant le vendredi 21 juin dernier délai. 
 
Manuels à rendre : Français, Sciences Physiques, Anglais 
 

     Signature du responsable légal 
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