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 Vaugneray, le  11 octobre 2017 
 

INFORMATIONS :  
JOURNEE PEDAGOGIQUE 

MATINEE PORTES OUVERTES 

 
 
Chers Parents,  
 
 
Nous vous remercions de bien vouloir noter dans vos agendas les deux informations 
suivantes : 
 
Lundi 6 novembre 2017 : Journée Pédagogique Collège St Sébastien 
 
Comme cela est demandé par l’Education Nationale, les professeurs se réuniront ce lundi 6 
novembre afin d’échanger sur leurs pratiques pédagogiques et se former pour mieux répondre 
à leurs missions. 
Aussi, les élèves, de tous niveaux, n’auront pas cours cette journée. Ils reprendront le chemin 
du collège à partir du mardi 7 novembre. 
 
 
Samedi 18 novembre 2017 de 9h00 à 12h00 : Matinée Portes Ouvertes 
 
Une matinée privilégiée pour permettre à nos futurs élèves de découvrir notre établissement et 
son environnement : 
 

- Rencontre avec le chef d’établissement et de l’équipe pédagogique, 
- Visite du collège par petits groupes, accompagnés par des élèves de 4ème, 
- Prise de rendez-vous avec les parents pour une pré-inscription, 
- Pot de bienvenue proposé par l’association des parents d’élèves du collège (A.P.E.L.) 

 
Le succès de cet évènement passe également par votre collaboration. Aussi nous vous 
saurions gré de communiquer largement cette information autour de vous et auprès des 
parents d’élèves en CM2 voire CM1, habitant dans notre secteur, afin qu’ils puissent participer 
à cette matinée. 
 
Nous rappelons d’ailleurs que les parents des petits frères ou petites sœurs de nos collégiens 
peuvent dès à présent appeler notre secrétariat au 04 78 45 81 56 pour prendre un rendez-
vous d’inscription, sans attendre la matinée Portes Ouvertes. 
 
 
Nous vous prions d’agréer, Chers Parents, l’expression de nos sentiments dévoués. 
 
 
 
 
 
 
Bernard Bufquin 
Chef d’Etablissement. 
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