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Information des parents 
et autorisations de sortie 
Année scolaire 2013-14 

 

Cerizay le 26 janvier 2014 
 
 

Le Principal 
aux parents d’élèves de 6

ème
 A 

 

Madame, Monsieur, 
 

La classe de 6
ème

 A participe cette année à un projet, appelé ECORCE, ayant pour thématique la Biodiversité. 
 

Ce projet est initié et financé par le Conseil Général des Deux-Sèvres et se mène en collaboration avec les CM2 de l’école 
Ernest PEROCHON de Cerizay. 
 

Le travail va porter cette année sur LES HAIES, LEUR IMPLANTATION DANS LA COMMUNE, LEUR RÔLE ET LEUR 
COMPOSITION. 
 

Afin d’observer les haies, M Gallas, professeur de SVT,  qui va porter ce projet, a organisé différentes sorties dans les 
environs immédiats du collège ainsi que dans la ville de Cerizay. 
 

- Première sortie : les élèves se rendront à pied au domaine du Plessis à Cerizay, lundi 10 février 2014  13h15 à 17h00. 
 

- Deuxième sortie : les élèves se rendront en bus à Montravers, vendredi 14 mars 2014  13h15 à 17h00. 
 

- Troisième sortie : les élèves se rendront en bus à Pescalis, vendredi 04 avril 2014  9h00 à 12h00. 
 
 
 

Merci de bien vouloir compléter le coupon d’autorisation ci-dessous, avant de le remettre à votre enfant qui le rendra à 
M Gallas, pour le vendredi 31 janvier 2014 au plus tard. 
 

Une quatrième observation sur le terrain aura lieu vendredi 11 avril 2014  9h00 à 12h00 au collège Clemenceau, mais elle ne 
nécessite pas d’autorisation. 
 

Je vous prie d’agréer, Mesdames et Messieurs, l’expression de mes salutations distinguées 
 

Le Principal 
 

Rémy PLUYAUT 
 
 
 

 

NB : Vous pouvez retrouver cette note sur le site du collège Georges Clemenceau : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-cerizay/ 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________ 

Coupon à rapporter à l’établissement : 

Je soussigné(e) : Nom :  .............................................................................................................   

Prénom :  ...................................................................................................................................  

père / mère / tuteur de l’élève ...................................................................................................  

de la classe de 6ème A  

 Autorise mon enfant à participer à la sortie à pied au domaine du Plessis à Cerizay, lundi 10 février 2014  13h15 à 17h00 

 N’autorise pas mon enfant à participer à la sortie du lundi 10 février 2014 (dans ce cas, l’élève sera pris en charge en étude) 
 
 
 
 
 

 Autorise mon enfant à participer à la sortie à Montravers, vendredi 14 mars 2014  13h15 à 17h00. 

 N’autorise pas mon enfant à participer à la sortie du lundi 14 mars 2014 (dans ce cas, l’élève sera pris en charge en étude) 
 
 
 
 
 
 

 Autorise mon enfant à participer à la sortie à Pescalis, vendredi 04 avril 2014  9h00 à 12h00. 

 N’autorise pas mon enfant à participer à la sortie du lundi 04 avril 2014 (dans ce cas, l’élève sera pris en charge en étude) 

 
À ………………………….…….., le ………………. 

Signature du responsable légal 
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