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RENTRÉE DES COLLÈGES 2019  

INVITATION PRESSE 
Distributions de dictionnaires et  
Chèques collège 72  
 
 
UNE RENTRÉE EXCEPTIONNELLE POUR LES ÉLÈVES SARTHOIS ET LE 
CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
 

 

Un dictionnaire pour l’entrée en sixième 
Chaque élève entrant au collège en 6ème reçoit un dictionnaire « Le Robert de poche » personnalisé 
aux couleurs du Département. Plus de 8500 dictionnaires vont être distribués (collèges publics et 
privés). On y trouve 64 000 définitions, 10 000 noms propres et également un livret de 12 pages 
expliquant les missions du Conseil départemental et le rôle de proximité de la collectivité. Un vrai 
atout pour réussir ses cours d’éducation civique ! 
 
Nouveauté pour les chèques collèges 
Dans sa volonté de soutien du pouvoir d’achat des familles, le Conseil départemental de la Sarthe 
remettra pour la neuvième année les Chèques Collèges 72 à 7000 élèves de 3ème du département. 
Gratuits, ces chéquiers d’un montant de 50 €, visent à favoriser l’accès des jeunes à la culture, au 
sport et aux loisirs. Nouveauté 2019 : les chèques sont maintenant utilisables pour les sorties 
ou voyages scolaires (à hauteur de 36€) ! 
 
C’est quoi ? Un chéquier de réductions d’une valeur de 50 €, cette somme étant répartie en 7 chèques de 6 € 
et 2 chèques de 4 €.  
Pour qui ? Les 7000 élèves de 3ème du département (collèges publics et privés)  
Le principe ? Gratuit pour le collégien, ce chéquier lui offre des réductions dans le domaine culturel (billet de 
spectacle, entrée de musée, achat de livres, etc.), sportif (adhésion à un club, entrée pour un match), ou de 
loisirs (parc d’attractions, zoo, etc.). Les collégiens n’ont que l’embarras du choix puisque le réseau compte à ce 
jour plus de 520 partenaires dans le département (liste disponible sur www.sarthe.fr).  
Cumulables pour une inscription sportive 
Valable une année scolaire, les chèques ne sont pas cumulables, sauf dans le cas d’inscription annuelle à une 
activité sportive ou culturelle ou désormais pour financer une sortie ou un voyage scolaire. Le collégien peut 
dans ce cas cumuler jusqu’à 36 € de chèques.  
 

http://www.cg72.fr/

