- Vacances de la ToussaintDans le cadre de l’opération « Ecole Ouverte », le Collège Jean Monnet propose aux élèves de 4 ème
et de 3ème de participer à un atelier sur le numérique intitulé « je blogue » durant les vacances
de la Toussaint. Attention : 16 places uniquement
Lors de cet atelier, les élèves découvriront le fonctionnement d’un blog et apprendront à créer un
blog personnel
Dates :
Vacances de la Toussaint : lundi 22 et mardi 23 octobre 2018
Horaires : 9h-12h et 13h-16h
Lieu : Collège Jean Monnet à Flers
Ce dispositif est gratuit.
Pour les élèves désirant rester sur place durant le temps du midi, il faudra prévoir un pique-nique.
Si votre enfant est intéressé, merci de compléter le bulletin d'inscription ci-dessous et de le remettre à la
vie scolaire avant le jeudi 11 octobre (date à respecter).
Pour toute information complémentaire, contacter Karine ROUXEL (coordonnatrice REP) au 02.33.64.99.33
les JEUDIS et les VENDREDIS
Mme MOREL
Principale du collège



Bulletin d'inscription
Atelier « je blogue »
22 et 23 octobre 2018
Date limite d'inscription : le jeudi 11 octobre 2018
Merci de remettre ce bulletin d’inscription à la vie scolaire
NOM : ___________________ PRENOM : _________________ Date de naissance : _________
Etablissement : Collège Jean Monnet

Classe : __________

Cocher la case ci-dessous :

Mon enfant participera à la session.

Mon enfant ne participera pas à la session.
En cas d'inscription, merci de renseigner les points suivants :



J'autorise le collège à prendre et à diffuser des photos de notre enfant qui serviront à rendre compte et
à faire connaître les activités de l’établissement.
Je n'autorise pas le collège à prendre et à diffuser des photos de notre enfant.

Déjeuner (Pique-nique à apporter)

Mon enfant prendra son pique-nique sur place.

Mon enfant déjeunera à l'extérieur du collège (entre 12h et 13h).

Téléphone des parents : téléphone 1 __________________
Signature des responsables de l'enfant :

téléphone 2_________________

