Plougastel, le 15 juin 2021

Madame, Monsieur,
La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre à 9h15. L'appel par classe sera fait sur la cour. Les
élèves passeront la journée avec leur professeur principal afin de prendre leurs marques dans le
collège. La journée se terminera à 16h20.
Le vendredi 3 septembre, afin de leur permettre d’apprendre à se connaître et ainsi de vivre
sereinement leur première année au collège, tous les élèves de 6 ème participeront à une journée
d’intégration en presqu’île de Crozon à la plage de Telgruc (s’il pleut, la sortie sera annulée, les élèves
auront cours). Les élèves arriveront au collège à 8h30, ils auront une séance de vie de classe avec leur
professeur principal. Ensuite, ils partiront vers la presqu’île de Crozon à 9h30. Le retour au collège est
prévu à 16h45. Chaque élève devra apporter un pique-nique pour le déjeuner, une serviette de
plage, une gourde d’eau, de la crème solaire, une casquette ou un chapeau. Une tenue confortable
est conseillée puisque des activités sportives seront proposées. Il est préférable de prendre un petit
sac à dos, sachant que le sac d’école restera au collège et sera récupéré au retour.
Les élèves ayant demandé d'intégrer une classe bilangue espagnol ou allemand, le parcours
anglophone ou une section sportive ont tous reçu une réponse.
Pour les élèves ayant demandé d'intégrer les parcours théâtre, citoyen et les devoirs faits, leur
demande a été traitée positivement, ils sont admis dans le groupe de leur choix.
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, veuillez agréer Madame,
Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Madame CARROT

Madame CANN

Responsable des 6èmes

Chef d’établissement

Coupon à ramener dans la boite aux lettres du collège ou par mail à la vie scolaire :
vie-scolaire@sainteanne-plougastel.fr avant le mardi 31 août ou à remettre
au professeur principal le jour de la rentrée

Mr ou Mme……………………………….., parent(s) de ……………………………………a/ont bien pris connaissance
de l’information concernant la journée d’intégration de 6 ème le vendredi 3 septembre 2021 et
accepte(nt) que mon enfant y participe.
Signature des parents :

