
Classe de Seconde 

2018 – 2019 

 

RENTRÉE : MARDI 4 SEPTEMBRE 2018 à 13h30 

 

Les élèves sont attendues dans la cour. Elles auront avec elles de quoi prendre des notes, leur agenda  

et un sac pour emporter leurs livres à couvrir. 

 

 Photo d’identité : Les photos individuelles des élèves seront prises dans l’établissement par un   

photographe le vendredi 7 septembre. Il fera également des photos de classe. Les familles qui le 

souhaitent pourront acheter la pochette contenant les photos individuelles et la photo de classe de 

leur fille (prix de la pochette : 12 €). 

 

 Manuels scolaires : ils sont prêtés par le lycée. Merci d’apporter un chèque de caution de  

150 euros, à l’ordre de Charles-Péguy pour le prêt des manuels. Ce chèque sera rendu au moment 

de la restitution des manuels en fin d’année scolaire. 

Pour les langues anciennes - Grec ou Latin - prévoir : 

Latin  

Morisset   Abrégé de grammaire latine  Magnard 

Dictionnaire Gaffiot Latin-Français - en livre de poche  Hachette 

Grec  

Allard-Feuillâtre  Grammaire grecque   Hachette 

Dictionnaire grec-français - petit format- en livre de poche   Hachette 

 

 Laboratoire : Les élèves doivent avoir une blouse en coton sur laquelle sera marqué visiblement sur le devant 
gauche leur nom et prénom. 
 

 Calculatrice : Elle sera commandée par le lycée à la rentrée en conformité avec le modèle choisi par les 
professeurs de mathématiques. Elle est à la charge de la famille et le prix sera communiqué au 
moment de la commande. 

 
 Education physique et sportive : Une tenue spécifique est obligatoire à tous les cours :  

 

 Tee-shirt « Charles-Péguy » (en vente à l’accueil) 

 Pantalon de jogging 

 Chaussures de sport 

 Chaussons de gymnastique (pour le gymnase et la salle d’évolution) 
 

 Des cahiers d’exercices sont prévus pour certaines matières. Ils seront commandés par le lycée et à 

la charge des familles. Le prix sera communiqué aux élèves au moment de la commande. 
 

Lectures obligatoires de l’été : 

Orgueil et préjugés -  Jane Austen 

Nouvelles Orientales - Marguerite Yourcenar 

Trois jours et une vie - Pierre Lemaitre (livre de poche) 

Une vérification de ces lectures sera faite à la rentrée. 

Bonnes vacances 

 


