
Saint-Maixent-L’Ecole, le 12 mars 2020 
 

                                                     
                 
Le Principal, 
 
À  
 
Mesdames et Messieurs les Parents d’élèves, 

 

 
OBJET : Note d’information n°24 relative à l’annulation du séjour à Nantes rédigée le jeudi 
12 mars 2020 à 17 h. 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Compte tenu de la situation actuelle liée à la pandémie du Coronavirus, COVID 19, les séjours à 
Nantes, initialement prévus du 16 au 18 mars 2020 et du 23 au 25 mars 2020, sont suspendus. 
 
Cette décision prend en compte les légitimes inquiétudes des familles, des personnels de 
l’établissement et des élèves concernés. 
 
J’ai décidé cette annulation dans le cadre de l’exercice de ma responsabilité de chef 
d’établissement et du principe de précaution qui en découle. 
 
Je ne peux que regretter cette situation pour les élèves, les enseignants porteurs de ce projet et les 
fédérations de parents d’élèves qui ont œuvré, par leur aide, à la réalisation de ce séjour. 
 
Néanmoins, et ceci afin de ne pas décevoir les élèves qui se sont investis dans la préparation de ce 
projet de séjour avec leur enseignant, ces deux voyages seront reportés fin septembre 2020 en 
classe de 3ème., selon le même programme et les mêmes conditions financières. 
 
Afin de faciliter la gestion future de ce report, l’établissement procédera fin juin au 
remboursement des familles des élèves qui ne seraient pas inscrits en classe de 3ème à la 

rentrée 2020. 
 
Nous ne manquerons pas de revenir vers afin de préciser les nouvelles dates. Nous vous invitons à 
nous retourner le coupon réponse ci-joint. 
 
Comptant sur votre compréhension et restant à votre disposition pour toute demande de 
renseignements complémentaires, nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression 
de nos salutations distinguées. 
  

Le Principal, 
 

A. PAIRAULT 
 
 
 
 

===================================================================== 
Coupon réponse à remettre au Professeur Principal  

 
Je, soussigné(e)   …………………………………………………………………………….. 
 
responsable de l’élève : ………………………………………………………., de 4ème ……..  
 

 reconnaît avoir pris connaissance de la note n°24 de M. Le Principal. 
 

 confirme mon engagement pour le séjour à Nantes fin septembre 2020 ou 
 

 ne confirme pas mon engagement du fait de la non inscription de mon enfant 

au collège Denfert Rochereau, en classe de 3ème à la rentrée 2020 et demande 
le remboursement de la participation financière versée. 

      Date et signature 
    

 

Le principal 

 

 

 

Secrétaire 

Audrey CHARRON 

 

Téléphone 
05 49 05 26 99 

 
Télécopie 

05 49 05 76 48 
 

Mail 
ce.0790978j@ac-poitiers.fr 

 
31 rue Jean Jaurès 

B.P. 36 
79 400 Saint-Maixent -l’Ecole 

 

 
Suivez-nous sur  

 

 
                                            

 
 

    Facebook 

 
 
 
 
 
 

mailto:ce.0790978j@ac-poitiers.fr

