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Madame, Monsieur, 

 

Le collège met en place à partir du mardi 3 Avril 2018 un dispositif de révisions et d’aide à la préparation des 

examens et à l’orientation en accès libre pour les élèves de troisième sur les créneaux suivants: 

• en semaine A  Jeudi 9h15/10h10 

• en semaine B  Vendredi 9h15/10h10 

 

Si vous souhaitez que votre enfant participe à ce dispositif, merci de compléter le document  ci-dessous : 
 

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

……………………………………… scolarisé (e) en classe de 3e1 autorise mon enfant à participer à ce dispositif. 

         Le ……………………….. 

         Signature 
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Madame, Monsieur, 

 

Le collège met en place à partir du mardi 3 Avril 2018 un dispositif de révisions et d’aide à la préparation des 

examens et à l’orientation en accès libre pour les élèves de troisième sur les créneaux suivants 

• en semaine A  Jeudi 9h15/10h10 

• en semaine B  Vendredi 9h15/10h10 

 

Si vous souhaitez que votre enfant participe à ce dispositif, merci de compléter le document  ci-dessous : 
 

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

……………………………………… scolarisé (e) en classe de 3e1 autorise mon enfant à participer à ce dispositif. 

         Le ……………………….. 

         Signature 
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Madame, Monsieur, 

 

Le collège met en place à partir du mardi 3 avril 2018 un dispositif de révisions et d’aide à la préparation des 

examens et à l’orientation en accès libre pour les élèves de troisième sur les créneaux suivants: 

• en semaine A Jeudi 8h15/ 9h15 

• en semaine B  Mardi 8h15/ 9h15 

 

Si vous souhaitez que votre enfant participe à ce dispositif, merci de compléter le document  ci-dessous : 
 

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

……………………………………… scolarisé (e) en classe de 3e2 autorise mon enfant à participer à ce dispositif. 

          

 

Le ……………………….. 

       Signature 
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Madame, Monsieur, 

 

Le collège met en place à partir du mardi 3 avril 2018 un dispositif de révisions et d’aide à la préparation des examens 

et à l’orientation en accès libre pour les élèves de troisième sur les créneaux suivants: 

• en semaine A Jeudi 8h15/ 9h15 

• en semaine B  Mardi 8h15/ 9h15 

 

Si vous souhaitez que votre enfant participe à ce dispositif, merci de compléter le document  ci-dessous : 
 

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

……………………………………… scolarisé (e) en classe de 3e2 autorise mon enfant à participer à ce dispositif. 

         Le ……………………….. 

         Signature 
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Madame, Monsieur, 

 

Le collège met en place à partir du mardi 3 avril 2018 un dispositif de révisions et d’aide à la préparation des 

examens et à l’orientation en accès libre pour les élèves de troisième sur les créneaux suivants: 

 

• en semaine A  Mercredi 9h15/10h10 et /ou Vendredi 8h15/ 9h15 

 

 

Si vous souhaitez que votre enfant participe à ce dispositif, merci de compléter le document  ci-dessous : 
 

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

……………………………………… scolarisé (e) en classe de 3e3 autorise mon enfant à participer à ce dispositif. 

          

 

Le ……………………….. 

     Signature 
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Madame, Monsieur, 

 

Le collège met en place à partir du mardi 3 avril 2018 un dispositif de révisions et d’aide à la préparation des 

examens et à l’orientation en accès libre pour les élèves de troisième sur les créneaux suivants: 

 

• en semaine A  Mercredi 9h15/10h10 et /ou Vendredi 8h15/ 9h15 

 

 

Si vous souhaitez que votre enfant participe à ce dispositif, merci de compléter le document  ci-dessous : 
 

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

……………………………………… scolarisé (e) en classe de 3e3 autorise mon enfant à participer à ce dispositif. 

         Le ……………………….. 

         Signature 

33 

33 


