
Autorisation des parents

Enseignement de Pratique Interdisciplinaire - 4 A et B
Culture et création artistique - Information, communication et citoyenneté

     Dans le cadre de cet enseignement, votre enfant sera amené à participer à des sorties sur le temps scolaire, encadré par ses 
professeurs.
     Par ailleurs, au moins une fois dans l'année, chaque élève de 4ème pourra participer à une émission en direct dans les locaux 
de radio-Attitude, pendant l'émission "After Work". Cela se fera hors du temps scolaire et les élèves se déplaceront de façon 
autonome: nous les retrouverons devant les locaux de radio-Attitude, 9 rue des arceaux. En effet, nos équipes de journalistes-radio 
"en herbe" devraient intervenir quelques minutes, entre 17h et 17h15.
     Dans le cadre du blog-radio du collège, que vos enfants vont créer sous notre contrôle (code accessible par le CDI), certains 
élèves semblent désireux de diffuser des images dans lesquels ils peuvent éventuellement apparaître (dans le cadre d'un reportage, 
d'une visite, d'une interview...).  Sachez aussi que nous serons, cette année, les correspondants-scolaires de La Charente libre et, qu'à 
cette occasion, nous rencontrerons des journalistes de ce quotidien régional. Pour tout cela, il nous faut votre autorisation.

Mmes Journeaux et Lyre-Lamy, M.Lann, professeurs responsables de l'EPI
Mme Ledoux, Principale

…………………….COUPON A COMPLETER A REMETTRE AUX PROFESSEURS RESPONSABLES......…..…..…..…..…..………..

   Je soussigné.........................................................., responsable légal de l'enfant......................................................., élève de 4... 

• autorise mon enfant à participer aux sorties scolaires dans le cadre de l'EPI:       OUI / NON
• autorise mon enfant à se rendre dans les locaux de radio-Attitude et à en revenir, en autonomie, quand il interviendra en 

direct     (Un professeur l'attendra sur place)                             OUI / NON                                                                            
• autorise mon enfant à diffuser une image dans laquelle il figure, sur le blog-radio Anatole France.     OUI / NON     

Date et signature des parents:      
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