
Collège Henri Dunant
ECOLE OUVERTE
SESSION vacances d'été 2015

Dans le  cadre du dispositif  « École  ouverte »,  le  collège Henri  Dunant,
ouvre ses portes pour accueillir 20 à 25 de ses élèves,  du Lundi 24 aout
2015 au vendredi 29 aout 2015.  Le programme et les activités proposées
ainsi  que  les  horaires  sont  mentionnés sur  la  fiche ci-jointe.  Elles  sont
indicatives pour le retour des sorties.

Pour rappel,  le dispositif  « École Ouverte » s’adresse aux élèves qui  ne
partent pas ou peu en vacances scolaires. Le matin, les élèves sont accueillis
dans des ateliers autour d’un travail pédagogique (soutien, initiation d’une
langue  vivante,  re-médiation  ou  autres…).  L’après-midi,  des  sorties
culturelles,  artistiques  et/ou  sportives  peuvent  être  proposées  aux
participants.

Afin de désigner et ainsi constituer la liste des élèves participants, nous vous demandons de
bien vouloir  remplir  ce  coupon et  de le  remettre  à  votre  enfant  pour  qu’il  le  remette  au
Directeur ou Directrice de l’École avant le lundi 29 juin 2015 (dernier délai). Les inscriptions
se feront dans la limite des places disponibles (25 élèves).  
………………………………………………………………………………………………….
Collège Henri Dunant,  29, rue Henri Dunant 92500 Rueil-Malmaison
Tél : 01.47.51.18.85. Fax : 01. 47.32.03.59. e -mail : 0920852B@ac-versailles.fr

Coupon d’INSCRIPTION: à remettre avant le 29/06/2015

Je soussigné(e)…………………………………………………..…………………..mère/père 
De l’élève Nom -Prénom :………………………………………………………..
Classe : …………. Date de naissance :……………………………..
Autorise mon fils/fille à s’inscrire au dispositif « école ouverte » et m’engage
sur sa présence régulière à toutes les activités proposées pendant la semaine.
Adresse :……………………………………………………………………………………..…
Tél :
Les  inscriptions  se  feront  dans  la  limite  des  places  disponibles.  Le  Règlement  intérieur  du  collège  s’applique  au
fonctionnement de ce dispositif.
Le programme de la semaine est donné à titre indicatif. Des changements ou annulations peuvent survenir en fonction des
disponibilités du personnel et des réservations.

Signature des parents
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