
11 rue Arthur Ranc         86100 CHATELLERAULT 

Tél. : 05.49.21.15.97    Fax : 05.49.21.15.24      E-Mail : ce.0860876K@ac-poitiers.fr 

 
 

Mmes – Mrs les Parents d’élèves de 3ème SEGPA 
 

«NOM» «PRENOM» - Classe : «DIV» 

 

 

Objet : Organisation de la fin de l’année scolaire 2015 / 2016. 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

La fin de l’année scolaire s’organisera comme suit : 

 

FIN DES COURS POUR LES 3EME SEGPA : Les cours se termineront le MARDI 21 JUIN 2016 à 

17h. 
  

 
 

INFO VOYAGE FIN D’ANNEE : Sortie au lac de Saint Cyr le MARDI 28 JUIN 2016 – Départ à 

vélo à 8h du collège. 

 
 

INSCRIPTION DANS L’ETABLISSEMENT D’ACCUEIL : Dès le Lundi 27 juin 2016, vous serez 

destinataires d’un courrier précisant dans quel établissement votre enfant est affecté. Prenez contact dès 

le mardi 28 juin 2016 avec l’établissement pour procéder à l’inscription. Sinon votre enfant risque de 

perdre sa place qui sera donnée à un autre élève.  

 

En cas de non-affectation dans un lycée, vous voudrez bien vous rendre au collège avec 

votre enfant le LUNDI 27 JUIN à 9h pour que nous envisagions une solution de formation. Le 

directeur SEGPA sera présent pour aider votre enfant et vous-même dans les démarches. 

 

NOUVEAUTE : Un lien Internet vous permettra de consulter les résultats d’affectation de votre 

enfant à compter du 24 juin 2016 à 14h : www.ac-poitiers.fr / rubrique « orientation-insertion » 
 

A noter : UN TOURNOI DE FOOTBALL AMICAL avec les 4ème et 3ème est organisé le lundi 27 juin 

2016 – De 9h à 12h – tenue de sport exigée. 
 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

 

Le Directeur SEGPA – D. AIGRON 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Coupon-réponse à retourner impérativement au professeur principal pour le VENDREDI 17 JUIN 2016 

 

Je soussigné(e) NOM – Prénom _____________________________________________, responsable légal de 

l’élève «NOM» «PRENOM» - Classe : «DIV» 

 

- Ai bien pris connaissance des dispositions relatives à l’organisation de la fin de l’année scolaire 2015 / 2016      

 
 

 

 

                            

 
 

 

Châtellerault, le 6 juin 2016 

Signature du responsable : 

http://www.ac-poitiers.fr/

