Chartres, le 29 juin 2022

COUPON À REMETTRE
Je soussigné(e), Madame, Monsieur,

Affaire suivie par :
Christelle Hellin

Le Proviseur

Tél : 02 37 18 78 00
ce.0280044w@acorleans-tours.fr

Aux

2/2

Parents d’élèves de seconde professionnelle,
Rentrée 2022

20 rue du Commandant
Chesne
28000 Chartres

Nom : ...................................................................................................................

Prénom : ..............................................................................................................

Téléphone : .........................................................................................................
Madame, Monsieur,

Portable : .............................................................................................................

Dans le cadre de la semaine d’intégration en seconde professionnelle, une journée
d’intégration et de coopération est organisée pour chaque classe de seconde.
La participation de tous les élèves de seconde est obligatoire, même les élèves
dispensés qui se verront confier des tâches d’organisation.
Les modalités d’organisation sont les suivantes :

Responsable(s) de l’élève,
Nom et prénom de l’enfant : ...............................................................................

Classe : ...............................................................................................................

 Lundi 5 septembre ou Mardi 6 septembre (selon les filières)
* confirme avoir pris connaissance du planning de rentrée (indiqué sur le livret
d’accueil), des conditions et du caractère obligatoire des stages sportifs
Activités :
voile, paddle et canoé le matin pour la moitié du groupe et activités golf, course
d’orientation l’après-midi.

Horaires :
Rassemblement des classes à 8h10 devant l’accueil du lycée, départ en car vers les
sites à 8h30.
Retour au lycée en car à 17h30.

* Atteste que mon enfant sait nager au moins 25 mètres et sait s’immerger (article 3arrêté du 04 mai 1995).

Nom de la personne à prévenir en cas d’urgence : .............................................

Téléphone : .........................................................................................................

Tenue demandée aux élèves :
Tenue de bain ou bermuda ou short ou survêtement, T-shirt ou sweat-shirt,
chaussures de sport, serviette de toilette, change complet (comme pour les cours
d’EPS).

Fait à ……………………………………….. Le .....................................................

Repas :
Les élèves externes sont tenus d’apporter leur pique-nique pour le midi. Un
repas froid sera fourni aux élèves demi-pensionnaires et internes.

Signature

Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes respectueuses salutations.

Le Proviseur
Bruno COUET

