
ACADEMIE DE 
VERSAILLES EPONE, le 7 mai 2018

M. Piveteau , principal             

aux

13 Route de la Falaise parents d'élèves

78680     EPONE

Tél. : 01.30.95.47.40

Fax : 01.30.95.22.50

Pendant la semaine du lundi 2 au vendredi 6 juillet, de nombreux enseignants sont retenus sur 

des missions particulières :

-          Correction des épreuves du Brevet

-          Encadrement des futurs élèves de 6
ème

 présents dans l’établissement

-          Travaux pédagogiques.

-          Constitution des classes pour l’année scolaire prochaine et, de manière générale, 

                       préparation de la rentrée de septembre 2018.

De manière à organiser au mieux cette dernière semaine de l’année scolaire, nous vous 

demandons donc de bien vouloir nous préciser si votre enfant sera présent cette semaine-là, et, 

s’il est demi-pensionnaire, s’il déjeunera au collège.

Pour ce faire, je vous remercie  de bien vouloir renseigner le coupon-réponse (au verso )  et de le

 rendre (accompagné du règlement pour les demi-pensionnaires) au service d’intendance 

avant le 8 juin 2018.

Je vous informe également des éléments suivants :

-          Le service de bus scolaires sera allégé sur cette semaine, et les horaires d’accueil du

        collège seront donc modifiés (voir horaires au verso)

        Un emploi du temps aménagé sera mis en place sur cette semaine : différents ateliers

        seront proposés à votre enfant sur inscription.

-          Le ramassage des manuels scolaires aura lieu les lundi 25 et mardi 26 juin.

        Le planning vous sera indiqué ultérieurement.

Présence au collège

Semaine du 2 au 6 juillet 2018

document à rendre à l'intendance avant le 8 juin 2018

Merci de tourner la page



Lundi 2 Juillet : 9 h 20 - 16 h

Mardi 3 Juillet : 9 h 20 - 16 h

Mercredi 4 Juillet : 9 h 20 - 12 h 30

Jeudi 5 Juillet : 9 h 20 - 16 h

Vendredi 6 Juillet : 9 h 20 - 11 h 40

Je vous prie,d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le Principal,

C.PIVETEAU

Mon enfant, (nom - prénom)……………………………………………………………………………………………………………

en classe de …………………………………….. sera présent au collège  : (cocher les cases)

□ le lundi 2 juillet 2018

□ le mardi 3 juillet 2018

□ le mercredi 4 juillet 2018

□ le jeudi 5 juillet 2018

□ le vendredi 6 juillet 2018 : Fin des cours à 11 h 40 (pas de demi-pension)

□ ne sera pas présent

et déjeunera le : (cocher les cases)

□ le lundi 2 juillet 2018

□ le mardi 3 juillet 2018

□ le jeudi 5 juillet 2018

□ ne déjeunera pas

Je joins mon règlement (chèque à libeller à l'ordre de l'agent comptable du collège B.Franklin)

d'un montant de 3,87 € pour un jour, 7,74 € pour deux jours, 11,61 € pour trois jours .

Les règlements en espèces sont à déposer au service d'intendance.

Coupon à rendre à l'intendance avant le 8 juin 2018

Horaires d'ouverture du collège  (2 au 6 juillet)


