
Collège René CAILLIE    Année scolaire 2016-17 
2 rue de la Marine  B.P. 20301 
17107 SAINTES Cedex    Informations 

� 05.46.93.80.80   aux parents des internes 
� ce.0170144p@ac-poitiers.fr   

 

Informations importantes destinées aux familles des élèves internes : 

 

1- Le mercredi 8 mars 2017, les élèves de 3èmes passeront leurs oraux de stage. Pour cette raison, les cours des 

6èmes, 5èmes et 4èmes n’auront pas lieu. 

Les élèves internes seront accueillis au collège, mais vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de récupérer votre 

enfant. Si tel est le cas, merci de nous  indiquer la date et l’heure de départ, le nom de la personne qui viendra le/la 

chercher, ainsi que la date et l’heure de retour. Une décharge devra être signée à la vie scolaire. 

Si vous autorisez votre enfant à partir seul (e), il nous faudra une autorisation écrite et signée de votre part, précisant 

l’heure et le jour de départ ainsi que le jour et l’heure de retour au collège. 

Dans le cas d’un retour le mercredi soir, votre enfant devra revenir au collège avant 19h (heure du repas). 

2- Le 15 mars 2017 à partir de 13h30, les élèves internes participeront à un projet « Nettoyons la nature », dans le 

cadre d’un partenariat avec les élèves de BTS du lycée agricole Georges Desclaudes. Ils se rendront en car à Royan où 

ils seront sensibilisés à la problématique de l’environnement et aux enjeux du tri sélectif. Ils participeront ensuite au 

nettoyage de la plage du chai. Des gants et du matériel seront fournis par la ville de Royan, merci de prévoir une tenue 

de pluie ainsi que des chaussures adaptées et de remplir l’autorisation de sortie ci-dessous. 

 

3- Le mercredi 29 mars 2017 après-midi, les élèves internes auront la possibilité de participer à une initiation au 

Hip-Hop en partenariat avec l’association Adrénaline. 

 

4- Merci de prendre connaissance et de signer le document ci-joint rappelant les règles de l’internat. 

 

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à prendre contact avec les Conseillères Principales 

d’Education, Mme Deveza ou Mme Morin. Tel : 05.46.93.80.89 

 

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

Je soussigné(e)…………………………………………………………………..responsable légal de l’élève :  

…………………………………………………………………….. en classe de : ………………… 

 

Autorise mon enfant à participer à la sortie du 15/03/2017 à Royan  �    Je  ne l’autorise pas  � 
 

Droit à l’image (voir page 18 du carnet) : 

J’autorise �    Je n’autorise pas �   les personnels d’encadrement à filmer et photographier mon enfant. 

Date :     Signature du responsable : 

 

 

                                                                             Retour de ce coupon aux CPE pour le lundi 6/03/2017. 


