
  

   A l’attention des parents d’élèves  

Objet : Session école ouverte 

Parents, 

Le collège du VAUCLIN organise une session d’école ouverte, en faveur des élèves pour les niveaux CM1-CM2, 6èm , 

5ème., 4ème  

Ce dispositif vise à l’amélioration la confiance et de l’estime de soi ainsi qu’à un regard nouveau sur l’avenir chez l’élève 

à travers des apprentissages de remobilisation, des activités et des sorties culturelles. 

Divers ateliers thématiques relatifs à la culture seront proposés aux élèves :   
- Atelier musical 

- Atelier art & créations à travers le tressage 

- Atelier expression corporelle – activités sportives 

- Atelier apprentissage, Travail de mémoire 

La session se déroulera les jours et horaires suivants :  

-  Lundi 11 Juillet 2022 8h00-15h00  
-  mardi 12 Juillet 2022 8h00-15h00  
-  mercredi 13 juillet 2022 8h00-15h00 (sortie éducative– horaire sous réserve de modification) 
 

Les modalités pour les sorties vous seront précisées au début de la session. 

Les diverses activités seront encadrées par des enseignants, AED et parents d’élèves. 

Modalités :  

 L’inscription est obligatoire : 50 places  (20 places pour les écoles – 30 pour le collège) 

 Tenue des élèves : tenue de ville correcte  

Nos activités se dérouleront dans le respect des mesures sanitaires.  

Les élèves devront arriver avec un repas tiré du sac aucune sortie ne sera autorisée. 

Nous comptons sur votre collaboration.        Mme Scaron.S 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Coupon d’inscription 

(Merci de remplir le coupon ci-dessous et de nous le retourner avant le vendredi 1 Juillet 2022) 

Je soussigné(e) M., Mme ………………………………………………………………………., représentant légal de 

l’élève……………………………………………………………… en classe de …………………, né(e) le : …………………………………. à 

…………………………., souhaite la participation de mon enfant à la session de l’école ouverte du 11 Juillet au 13 Juillet 

2022 

Je m’engage à ce que mon enfant soit assidu(e) et participe à toutes les activités proposées. 

Coordonnées téléphoniques du parent : ……………………………………………………………….. 

Autre contact : nom –prénom – qualité : …………………………………………………………………………………… 

PAI Non  - Oui …………………………………………………………… 

Au Vauclin, le …………………………….2022 Signature du représentant légal 


