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Objet : Rencontre des élèves de 2 volontaires avec les élèves de 3
des diplômes DNB et CFG 2019

et remise

Madame, Monsieur,
Comme chaque année, nous organisons une remise officielle du Diplôme National du
Brevet (DNB) et du Certificat de Formation Générale (CFG). Cette année, l’évènement
est fixé au vendredi 14 février 2020, dans le réfectoire du collège de l’Atlantique, à
16h00.
A cette occasion, nous proposons à certains élèves de Seconde, sur la base du
volontariat et après concertation avec leur lycée actuel, d’intervenir dès 13h45 dans
notre établissement, afin de partager avec nos élèves de 3ème leur expérience en
lycée : les aspects positifs, leurs difficultés, leurs conseils, pour une entrée sereine en
tant que lycéen l’an prochain.
Si vous acceptez que votre enfant puisse participer à cet évènement et venir chercher
son diplôme, nous vous remercions de bien vouloir compléter et signer le couponréponse ci-dessous, puis le transmettre au secrétariat de notre collège.
En cas d’impossibilité pour votre enfant de se déplacer ce jour-là, son diplôme pourra
être remis à partir du 17 février 2020, soit à l’élève directement, soit à son représentant
légal, contre signature, sur présentation d’une pièce d’identité.
Vous remerciant pour votre collaboration,
Recevez, Madame, Monsieur, l’expression de mes respectueuses salutations.
C. CHATEAU-LANG
______________________________________________________________________
Je soussigné(e)………..……………………autorise mon enfant……………..………………(indiquer NOM,
Prénom et lycée fréquenté), à se rendre au collège de l’Atlantique le vendredi 14 février 2020, par ses
propres moyens, pour la remise officielle de son Diplôme National du Brevet 2019 / de son Certificat de
Formation Général 2019. Il s’engage à :
 Etre présent à partir de 13h45 pour la rencontre entre élèves 2nde / élèves 3ème
 Etre présent à partir de 16h00 pour la remise officielle du DNB/CFG, dans le réfectoire de l’établissement
 Ne sera pas présent.
Date

…………………………………..

Signature :

Coupon à retourner au plus tard le 24 janvier 2020 soit par courrier : Collège de l’Atlantique – rue des
Pâquerettes – 17440 AYTRÉ, soit par courriel : ce.0171339n@ac-poitiers.fr

