Ozoir, le 11 septembre 2017
Marcel François BOUTHEMY
Directeur d’Etablissement
Les professeurs du département des Sciences Expérimentales
Les Services de Gestion

Aux Parents d’élèves du Campus
Aux Collégiens et Lycéens du Campus

CIRCULAIRE N° 2017-18-015

Chers Parents et élèves,
Les disciplines expérimentales : Sciences de la Vie et de la Terre, Physique et Chimie ont une particularité qui les
différencie radicalement des autres disciplines du Collège et du Lycée : elles sont CONSTRUITES PAR
L’EXPÉRIMENTATION.
Pour relever ce défi, ces disciplines doivent S’ÉQUIPER et MAINTENIR des collections de MATÉRIEL
PÉDAGOGIQUE dont l’énumération occuperait plusieurs pages. L’inventaire comporte en effet plus de 600 lignes.
Chaque année, du matériel neuf est acheté sur le budget d’équipement. A cela s’ajoutent les consommables qui doivent
être renouvelés annuellement.
En outre, les programmes changent si souvent que l’on n’atteint jamais un équilibre entre l’usure ou l’obsolescence des
matériels et leur remplacement. Nous sommes sans cesse en état de besoin.
S’il est normal de « consommer » 300 tubes à essai dans l’année, il est plus difficile d’admettre comme de l’usure la
casse d’une burette neuve, de verrerie coûteuse, la fusion d’un bain marie par manque d’eau, la chute d’un appareil de
mesure sur le sol… Trop souvent du matériel revient sur la table de réparation parce qu’il a subi une utilisation contraire
aux instructions.
Il nous faut RESPONSABILISER nos élèves. En cas de détérioration ou de perte, la fiche au verso sera complétée et
signée par l’élève et le professeur. Les dépenses liées aux réparations ou au remplacement du matériel cassé seront à la
charge de la famille, selon l’importance des dégâts (coût facturé à partir de 15 €).
Ce courrier n’a d’autre objet que de vous sensibiliser à notre objectif commun : enrichir notre parc de matériel à la
disposition de nos élèves, vos enfants.
Dans un esprit de service d’éducation, soyez assurés, Chers Parents et élèves, de notre entier dévouement.

Marcel François BOUTHÉMY
Directeur d’Établissement
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS

 Date :
 Heure :
 Professeur :
 Elève :
- Nom :
- Prénom :
- Classe :
 Numéro de la table :

 Description du matériel détérioré ou perdu :

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
 Circonstances des dégâts :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Coût de la réparation ou du remplacement du matériel :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Signature de l’élève

Signature du professeur
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