
Collège René Caillié                       Année Scolaire 2018-2019 
2 rue de la Marine  B.P. 20301 

17107 SAINTES Cedex                                  

      05.46.93.80.80                                                         Rencontre inter-CVC  

                                                                                

  

 

Rencontre inter-CVC avec les élèves de trois collèges : 

Le collège Edgar Quinet (Saintes), le collège Agrippa d’Aubigné (Saintes) 

 et le collège Beauregard (Burie) 

 

Madame, Monsieur, 

Les élèves du CVC participeront à une rencontre inter-CVC le mardi 11/06/2019 au collège Edgar Quinet. Ce 

sera l’occasion pour eux de partager leur expérience avec d’autres collégiens, de voir comment se sont 

déroulées leurs élections, de connaitre leurs propositions, leurs idées  et les projets qu’ils ont réussis à mener. 

Les élèves s’y rendront en bus, ils seront accompagnés par Mme Morin et Mme Deveza, CPE. 

 

Le départ se fera du collège à 8h20 (RDV sur le plateau à 7h53) 

Le retour est prévu à 12h30 au collège. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

Le Principal, 
 

Rémy PLUYAUT 

 

 

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

Merci de remplir ce coupon,  à rendre à Mme Morin ou Mme Deveza, CPE, au plus tard le 28/05. 

Je soussigné Nom :...................................................... Prénom :..................................... responsable légal de 

l’élève : ……………………………………………………………………………………… en classe de……………………………………………… 

 

 participera à la sortie du mardi 11/06/2019  qui se déroulera au Collège Edgard Quinet .    

 Ne participera à la sortie du mardi 11/06/2019   
 

 autorise les accompagnateurs à prendre toutes les mesures médicales d’urgence, rendues nécessaires le 

cas échéant, par l'état de l'élève (dans ce cas le/les responsable(s) légal/aux seront prévenus le plus rapidement 

possible). 
 

 autorise   n’autorise pas le collège à utiliser les photos et films qui seront prises lors de cette sortie, 

 et où apparaît mon enfant, seul ou en groupe, pour : 
 

 un enregistrement à caractère pédagogique sur un support numérique et  une publication dans un document interne 

au  collège (journal, exposé,..),  

 une présentation lors d'une activité pédagogique ou périscolaire, une exposition de photographies dans le cadre 

 d’activités pédagogiques 

 la publication sur le site Internet du collège avec accès non restreint 

Les films ou photographies ne seront ni communiqués à d'autres personnes, ni vendues, ni utilisées a d'autres usages que 

ceux mentionnés ci-dessus. La publication ou la diffusion de I ’image de votre enfant, ainsi que les légendes ou 

commentaires accompagnant cette publication ne devront pas porter atteinte à sa dignité, à sa vie privée ou à sa 

réputation. Conformément à la loi, le libre accès aux données photographiques qui concernent votre enfant est garanti. 

Vous pourrez donc à tout moment vérifier I ‘usage qui en est fait et vous disposez du droit de retrait des photos ou films. 

Note :  Les photos de groupe lointaines ou celles où une personne n’est pas reconnaissable peuvent 

être publiées sans autorisation. 

                                                                                                                           Signature des responsables : 


