
                  A l’attention des parents d’élèves de 6ème/5ème/4ème

Année scolaire 2020-2021  -  Inscription en classe de 5ème/4ème/3ème

Madame, Monsieur,

Sous réserve du passage en classe supérieure, vous devez dès maintenant procéder à la réinscription de votre enfant.  

Dans  un   premier  temps,  je  vous  prie  donc  de   nous  renvoyer  le  formulaire  ci-dessous  rempli  par  mél
ce.0290060h@ac-rennes.fr ou dans la boite aux lettres du collège pour le mercredi 3 juin délai de rigueur. 

A partir du 8 juin, l’intégralité des documents administratifs nécessaires pourront être retirés au collège selon le planning
suivant ou sur rendez-vous uniquement : lundi 8 , mardi 9  et jeudi 11 juin de 16h à 20h.  

Vous pouvez si vous le souhaitez cocher les cases suivantes:
  Cotisation de 8€ à l'ordre du Foyer Socio Educatif du Collège Penanroz.

  Commander les fournitures scolaires avec le FSE (voir Bon de commande si choix du pack fournitures).
Les chèques seront à déposer avec le retrait des autres documents à partir du 8 juin 2020.

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Philippe MUAIRON, Principal

    Je demande la réinscription de : Classe  actuelle : 

Options pour la rentrée 2020
Options obligatoires LV2 :              Espagnol   ou        Allemand
Options facultatives que je sollicite pour mon enfant : (cochez les choix)

Classe de 5ème Classe de 4ème Classe de 3ème

Choisir 2 options facultatives 
(maximum)

 Latin

 Breton

 Parcours Football

Choisir 2 options facultatives (maximum)
  Latin

  Parcours Football
           ou

  Parcours Robotique (places limitées)

 Choisir 3 options facultatives (maximum)
  Latin

 Parcours Anglais (places limitées)
           ou

 Parcours Avenir (places limitées)

  Parcours Football
           ou

  Parcours Robotique (places 
limitées)

 Je vous informe que mon enfant sera scolarisé à la rentrée prochaine dans un autre établissement :

Merci de préciser lequel : 

Date : 

Signatures des responsables légaux (ou indiquez vos noms et prénoms) :
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