
                               Objet : Organisation du mardi 14 novembre 2017 

Nous vous informons que dans le cadre de la réforme du collège, un stage sur site aura lieu mardi 
14 novembre. De nombreux professeurs du collège participeront à cette formation.  

 Les classes de 3ème , de 5ème  ainsi que les classes de 4ème B, 4ème D et 6ème F n’auront pas cours. 
Néanmoins l’accueil et la restauration seront assurés. 

Les emplois du temps habituels des classes de 4ème A, 4ème C, 4ème E, 6ème A, 6ème B, 6ème D et 6ème E 
seront modifiés et communiqués aux élèves.   

Nous vous remercions de compléter le coupon ci-dessous. Nous nous tenons à votre disposition si 
vous souhaitez des informations complémentaires. 

La direction 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Coupon-réponse à remettre à la vie scolaire pour vendredi 10 novembre) 

 

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

 Mon enfant prendra son repas au collège  mardi 14 novembre. 

 Mon enfant ne prendra pas son repas au collège mardi 14 novembre. 
Fait le …………………….. 
Signature : 
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