
Collège Geneviève Anthonioz de Gaulle 

Année scolaire 2018-2019 

 

Inscription des élèves – première semaine de juillet 

 

Les trois professeures d’arts plastiques du collège organisent lundi 1er et mardi 2 juillet deux ateliers 

d’arts plastiques dont vous trouverez la présentation sur Pronote ou notre site Internet : 

- Un atelier « réalisation d’une frise sur le thème de la nature » le lundi de 9h à 12h et de 13h 

à 16h 

- Un atelier « réalisation de sculptures en argile » le mardi de 9h à 12h et de 13h à 16h 

De leur côté, les professeurs d’anglais proposent comme l’an dernier un atelier de conversation en 

langue anglaise, les lundi, mardi et mercredi matin de 9h à 12h, intitulé « Spice-up your english ». 

Le collège accueille bien entendu ses élèves dès 8h et jusqu’au passage de leur car le soir à partir de 

17h15. J’attire votre attention sur le fait que ces temps de travail sur inscription représentent jusqu’à 

quinze heures de cours supplémentaires. Enfin, toujours sur inscription, votre enfant est accueilli au 

collège, les jeudi et vendredi 4 et 5 juillet. Afin d’organiser au mieux cette dernière semaine, je vous 

demande d’inscrire votre enfant à l’aide du coupon ci-joint. 

 

�---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCRIPTION PARENTALE 

 

Je soussigné Mme (M.) ______________________ mère, père (1) de ______________________, 

classe de _____ 

Inscrit ma fille (mon fils) (1) _____________________ au collège pour les ateliers suivants :  

� Réalisation d’une frise sur le thème de la nature (lundi de 9h à 12h et de 13h à 16h) 

� Réalisation de sculptures en argile (mardi de 9h à 12h et de 13h à 16h) 

� Spice-up your english (lundi, mardi et mercredi de 9h à 12h) 

Mon enfant déjeunera au restaurant scolaire  � OUI  � NON 

Mon enfant sera présent au collège les jeudi 4 et vendredi 5 juillet � (prévoir un pique-nique) 

A rendre au secrétariat élèves ou par mail : ce.0740911n@ac-grenoble.fr  

 

Signature des parents 

 

 

 


