Etrépagny, le lundi 27 avril 2020

Le Principal
à
Mesdames et messieurs les parents
d’élèves de 6ème

Collège
Louis Anquetin
Dossier suivi par
le Principal
Téléphone
02 32 55 81 24
Fax
02 32 27 16 94
Mél.
0271106f@ac-rouen.fr

Objet : choix de votre choix de deuxième langue vivante et d’enseignement facultatif
pour l’entrée en 5e
Afin de nous permettre d’achever les opérations de préparation de la prochaine rentrée scolaire,
je vous prie de bien vouloir indiquer la 2ème langue vivante ainsi que l’éventuel enseignement
optionnel que vous choisissez pour votre enfant l’année prochaine par l’intermédiaire du
coupon ci-dessous dûment rempli et communiqué au plus tard le 25 mai 2020 au collège
par courriel (0271106f@ac-rouen.fr) ou voie postale.
Pour vous éclairer dans votre choix, et à défaut d’avoir pu le faire au sein de chaque classe en
raison du contexte, madame DERUELLE et monsieur MYKITA, respectivement professeurs de
lettres classiques et d’allemand vous proposent des supports écrits et virtuels joints à cette note
(flyers, diaporamas interactifs, …).
Les options et parcours scolaires entamés en 6 ème n’étant pas tous compatibles entre eux, je
vous prie de bien vouloir suivre les codes couleur suivant pour nous faire part de votre choix :

Rue Eugène Lavoisier
27 150 Etrépagny

Mon enfant est actuellement en section CHAM : ►
en section bilangue : ►
n’a été concerné ni par la CHAM, ni par la bilangue : ►

Le Principal,

Adrien MONCOMBLE

NOM et Prénom de l’élève : ________________________________ Classe actuelle : ________

LV1

►

►
►

LV2

ANGLAIS
(obligatoire)

ALLEMAND
ESPAGNOL

LCA - LATIN

 OUI
 OUI

 NON
 NON

ANGLAIS et ALLEMAND (obligatoires)

ANGLAIS
(obligatoire)

ALLEMAND

 OUI

 NON

ESPAGNOL

 OUI

 NON

 OUI

 NON

 OUI

 NON

Date et signature du responsable légal :

(à retourner au collège avant le 25 mai 2020 par courriel : 0271106f@ac-rouen.fr ou voie postale)

