
CONVOCATION 
        Journée activités collectives 

                à CERIZAY  

                  Association du collège 
            Jules Supervielle à Bressuire 
 

L’élève : ……………………………… 

                …………….………………. 

Classe : …………………………………………….. 
 

Est convoqué :  

Mercredi 29 septembre 2021 
A la journée « activités collectives »  

à : CERIZAY 
Début :  
 

Fin:                           (parking du collège) 
 

Prévoir de prendre un repas au self pour les DP4j 
(l’élève doit aller prévenir le secrétariat) 

 

ð Coupon à garder par les parents 

COUPON à détacher et à remettre 
A un professeur d’EPS le 27 sept au plus tard 

 

Mon enfant : …………………………………………………………… 

Classe : …………………………………………………………………… 

Date de naissance : …../……/………….. 
 

S’engage à participer à la journée du sport scolaire  
Mercredi 29 septembre 2021 

 

En cas de désistement, je m’engage à prévenir le professeur d’EPS 
 

J’autorise mon enfant à rentrer seul : (entourez votre réponse)  

 

 
Je reviendrai le chercher sur le Parking du collège à 

l’heure indiquée sur la convocation :  
 
 

Par respect pour les enseignants accompagnateur, soyez à l’heure. Merci  
 

Téléphone des parents : ………………………………………… 
Signature :  
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