Collège René CAILLIE

Année scolaire 2019-20

2 rue de la Marine B.P. 20301
17107 SAINTES Cedex

 05.46.93.80.80
 ce.0170144p@ac-poitiers.fr

Festival du film britannique : Gallia SAINTES
APPEL AUX PARENTS VOLONTAIRES
POUR ACCOMPAGNER

Saintes, le 7 novembre 2019
Madame, monsieur,
les élèves des classes de 3ème A, B, C, D, E, F et G iront au cinéma le jeudi 21 novembre au matin, ou le vendredi 22 en matinée ou
bien l'après-midi selon les répartitions et les horaires indiqués ci-après. Il s'agit du film X+Y, projeté en version originale dans le
cadre du festival « God Save the Screen ». A cette occasion, le comité de jumelage « Amitiés Saintes-Salisbury » offre 100 places à
nos élèves, l'établissement finance les 109 places supplémentaires afin que cette sortie profite à tous.
Ce film fera l'objet d'un travail en classe dans le cadre d'une séquence sur le thème de la différence. Tous les professeurs d'anglais
de 3ème se sont investis dans la préparation de ce travail, il est donc essentiel que tous les élèves puissent assister à cette
projection.
Cependant, le comité de jumelage nous demande d'être 2 adultes pour 1 classe. Afin de ne pas impacter la demi-journée de cours
des autres élèves, nous souhaiterions faire appel à vous pour accompagner nos élèves, vos enfants, au cinéma. La place de
cinéma est offerte aux accompagnateurs mais cette séance n'aura pas lieu si les accompagnateurs sont en nombre insuffisant.
Si vous êtes disponibles sur l'un des créneaux ci-dessous, merci de vous faire connaître auprès du chef d'établissement,
par le site du collège http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/ rubrique "contacter la direction ou le secrétariat"

En vous remerciant par avance pour votre investissement, bien cordialement,
Les professeurs d'anglais des classes de 3ème,
Mmes Gousserey-Bénard, Ouvrard, Robert et Xerri.
jeudi 21 novembre au matin
Appel au collège 8h45

Classes--> élèves

Accompagnateurs

3B + 3H = 51 élèves

Jocelyne Ouvrard

3 E + 3 G = 57 élèves

Laurence Xerri

Classes--> élèves

Accompagnateurs

3 A et 3 D = 49 élèves

Natacha Gousserey

Classes--> élèves

Accompagnateurs

3 C et 3 F = 52 élèves

Geneviève Robert

Arrivée au Gallia à 9h
Début de la séance à 9h30
vendredi 22 novembre au matin
Appel au collège 8h45
Arrivée au Gallia à 9h
Début de la séance à 9h30
vendredi 22 novembre l'après-midi
Appel au collège 13h00
Arrivée au Gallia à 13h15
Début de la séance à 13h45

