Châtellerault, le 4 juin 2015

Mmes – Mrs les Parents d’Elèves de 6ème – 5ème – 4ème
Objet : Organisation de la fin de l’année scolaire 2014 / 2015.
Madame, Monsieur,
La fin de l’année scolaire s’organisera comme suit :
Les cours des jeudi 25 et vendredi 26 juin sont suspendus pour permettre aux élèves de 3ème de passer
les épreuves du Brevet.
FIN DES COURS : Le vendredi 3 juillet à 17h.
La semaine du 29 juin au 3 juillet : Des activités organisées par les professeurs seront proposées aux
élèves tous les jours de 8h à 12h et de 14h à 16h. L’ENSEMBLE DES ELEVES SERA LIBERE A
16H (sauf le mercredi à 12h).
A noter :
- Arrêt de l’accompagnement éducatif le vendredi 12 juin
- Arrêt de l’accompagnement pédagogique le mercredi 17 juin
Votre enfant reviendra donc à son emploi du temps classique, sans aide aux devoirs et sans
accompagnement pédagogique.
REINSCRIPTION POUR L’ANNEE 2015/2016 : Aux environs du 10 juin, un dossier de réinscription
vous sera transmis par votre enfant : Une fois complété par vos soins, l’élève le remettra à son
Professeur Principal pour le vendredi 19 juin au plus tard. Il est impératif que ce dossier nous
parvienne dans les délais pour garantir la place de votre enfant dans une classe à la rentrée de
septembre.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
La Principale – I. FONTENIT
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Coupon-réponse à retourner impérativement au professeur principal pour le VENDREDI 19 JUIN 2015

Je soussigné(e) NOM – Prénom _____________________________________________, responsable légal de
l’élève NOM – Prénom _____________________________________________ - Classe : ________

 Ai bien pris connaissance des dispositions relatives à l’organisation de la fin de l’année scolaire 2014/2015.
 Souhaite que mon enfant demi-pensionnaire déjeune au collège :
 Les 25 et 26 juin (pas de cours)
 La semaine du 29 juin au 3 juillet.

 Informe le collège de la non- réinscription de mon enfant à G. Sand. En indiquer la raison :
 Déménagement ________________________________________________________________________
Indiquer votre nouvelle adresse

 Autre _______________________________________________________________________________
Donner les motifs du départ

 Nom et adresse du nouvel établissement : ___________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Signature du responsable :

DATE : ________________________
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