
 

 

Enfin, pour tout parent désirant nous accompagner, nous vous proposons de nous retourner au 

plus tard, via le carnet de liaison en cours d’EPS, le coupon ci-dessous  

A rendre impérativement et au plus tard le jeudi 1er Juin 2017 

Je soussigné(e)…………………… …………………………………………………………………………….Parent de : 

 …………………………………………………………………………………………………………………….en classe de 6ème………… 

 Souhaite accompagner           (entourer les options désirées) 

 Le mardi 13 juin      * le MATIN   

                                            * l’APRES-MIDI 

     *    Le jeudi 15 juin       * le MATIN   

                                            * l’APRES-MIDI 

Dans le cadre du plan VIGIPIRATE : 

Lors de la rencontre ultimate, les entrées du complexe sportif seront verrouillées ; un adulte de la 

communauté éducative sera présent à la grille du complexe sportif. 

Pour entrer les accompagnateurs devront 

 Etre inscrits sur la liste 

 Présenter une pièce d’identité et se verront remettre un badge à porter de façon bien visible. 

Nous suivrons le fonctionnement établit au collège lors de la visite d’un parent dans l’établissement. 

         L’Equipe EPS 

         

                   Le ………………………………………………..  Signature……………………………………………………………. 
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