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Le Principal
aux
Parents d’élèves

Collège
Louis Anquetin
Dossier suivi par
Estelle VILLAND,
secrétaire de direction
Téléphone
02.32.55.81.24
Fax
02.32.27.16.94
Mél.
0271106f@ac-rouen.fr

Rue Lavoisier
27150 ETREPAGNY

Objet : Semaine d’école ouverte du lundi 6 au vendredi 10 juillet 2020

Sous le label vacances apprenantes, le collège propose aux élèves volontaires de
participer au dispositif d’école ouverte du lundi 6 au vendredi 10 juillet prochain.
Répartis en un groupe restreint (15 élèves maximum), vos enfants seront encadrés par
des enseignants volontaires du collège. Ces journées d’accompagnement alterneront
entre des modules pédagogiques le matin axés sur la pratique des langues vivantes
étrangères (allemand, anglais, espagnol, en initiation ou en approfondissement) et des
activités sportives anglo-saxonnes (hockey, ultimate, baseball), culturelles et
artistiques l’après-midi.
Pour votre information, la demi-pension sera proposée gratuitement aux élèves, du lundi
au vendredi mais les déplacements ne seront pas assurés par les transports scolaires.
Vous voudrez donc bien prendre les dispositions nécessaires pour effectuer les trajets, à
9h00 puis à 16h30.
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Ecole
s ouverte du 6 au 10 juillet 2020
(Coupon
réponse à remettre au secrétariat le lundi 29 juin 2020 délai de rigueur)
i
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Je soussigné(e) : ……………………………………………………………………………………………...……
Dossier suivi
Responsable
deparl’enfant : …………….........................................................

de la classe de : …………

Prénom Nom
Télép
 candidate
pour que mon enfant participe au dispositif d’école ouverte du 6 au 10 juillet 2020 ; préciser :

 juste le matin, de 9h00 à 12h00
 toute la journée, de 9h00 à 16h30
Mon enfant :  déjeunera au self (gratuit)
 ne déjeunera pas au self
Je m’engage d’une part à ce qu’il soit présent et d’autre part à assurer son transport sur site.
Les places sont limitées à 15 élèves du collège. Réponse vous sera donnée au plus vite.

Vu et pris connaissance le……………………………..
Signature :

