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Ecole Ouverte 

 

Document à rendre lors de l’inscription au collège même si l’enfant ne s’inscrit pas à l’École Ouverte 
 

 

Madame, Monsieur, 
 

Le collège Jean Moulin propose aux élèves une semaine de découverte et de préparation de la rentrée en sixième. 

 
Ce sera l’occasion de faire un peu de remise à niveau en Maths et en Français, mais également de découvrir le collège 

et ses personnels, de façon à leur permettre une rentrée au collège plus sereine. 

 
L’Ecole Ouverte est un dispositif gratuit qui se déroulera du mercredi 24 au mardi 30 août, de 9h à 12h et de 13h30 à 

16h30. Attention, la demi-pension n’étant pas assurée durant cette période, votre enfant rentrera à la maison pendant la 

pause du midi. 
 

L’inscription de votre enfant se fait pour la totalité de la session. Vous devez prévenir le collège d’une absence 

éventuelle.  

 
Si vous êtes intéressé, veuillez remplir le bulletin d’inscription ci-dessous et le remettre au moment de l’inscription de 

votre enfant.. 
 

 

Nous restons à votre entière disposition pour de plus amples renseignements. 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l’expression de nos salutations distinguées. 

                                                               

Mme RAOUL-REA 

Principale du collège Jean Moulin 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulletin d’inscription « ECOLE OUVERTE » du mercredi 24 août  

au mardi 30 août 2022 
 

Je soussigné(e)……………………………………………………………………………………… 
 

Responsable légal(e) de l’élève …………………………………………………………………. 
 

de l’école primaire en 2021/2022 : PAUL BERT A                        □       PAUL BERT B □  

                                                        PIERRE ET MARIE CURIE □           AUTRE               □ 
 

Inscrit mon enfant aux activités de l’école ouverte du 24/08 au 30/08/2022 
 

OUI              □       NON           □ 

. 

Coordonnées où les parents peuvent être joints durant cette période : 
 

Téléphone domicile…………………………………………………. 
 

Téléphone portable…………………………………………………... 
 

Fait à ……………………..…, le……………………………………………… 
 

Signature du responsable légal 
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