Collège Pablo PICASSO
25 rue Charles Constantin
78360 Montesson
01 39 52 22 92

✉ ce.0780578e@ac-versailles.fr

Journée d’intégration 6e - Vendredi 2 septembre 2022
Madame, Monsieur,
Votre enfant entre 6e. Afin de lui permettre de se familiariser avec ses camarades et les attentes pédagogiques, il
participera le vendredi 2 septembre à une journée d’intégration.
Il se présentera au collège à 8 h 30 et terminera à 17 h (horaire pouvant légèrement varier en fonction de la
circulation) sans tenir compte de son emploi du temps habituel.
La moitié de la journée se déroulera au collège, pour des activités physiques et artistiques ; l’autre à SaintGermain-En-Laye, avec une visite guidée du Musée d’archéologie nationale. Tous les coûts de déplacement et de visite
sont pris en charge par le collège.
Pour cette journée, votre enfant devra porter une tenue de sport adaptée à la météo (baskets, pantalon de
survêtement, vêtement de pluie, casquette…) et apporter dans un sac à dos :
- un pique-nique (sans oublier la gourde d’eau),
- des crayons,
- un pochette rigide.
Vous devrez fournir au collège pour le 1er septembre une attestation d’assurance scolaire, le document ci-dessous
complété et signé ainsi qu’une copie du PAI de votre enfant si nécessaire. En cas de traitement prévu par le PAI, celui-ci
sera à donner au professeur dans une pochette marquée au nom de l’enfant (préciser sa classe) le vendredi 2 septembre.
L’équipe pédagogique

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Je soussigné(e)

……………………………………………………………………….,

père / mère / responsable légal* de l’enfant

………………………………………………………..……….,

élève en classe de 6e, autorise mon fils / ma fille* à participer à la journée d’intégration du vendredi 2 septembre 2022 et
à se rendre en car à Saint-Germain-En-Laye.
Je certifie sur l’honneur être couvert par une assurance responsabilité civile.
Mon enfant n’a pas de PAI. / Mon enfant a un PAI et je fournis le document + la trousse de médicaments à son nom. *

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

*Barrer les mentions inutiles.

