Terrasson, le 25 mai 2020

Réseau d’éducation prioritaire
Collège Jules Ferry
TERRASSON

Le principal du collège

A
Tous les parents d’élèves de CM2 du secteur,
de 6e, de 5ème et de 4ème du collège de Terrasson

Objet : Dispositif « Ecole Ouverte », sessions Juillet/Août 2020
Texte de référence : Circulaire n°2003-008 du 23 janvier 2003, dite « Charte École Ouverte »

« École ouverte » est une opération qui consiste à ouvrir le collège pendant une partie des vacances
scolaires, pour accueillir les jeunes qui ne fréquentent pas les structures locales de loisirs.
Ouvert également aux élèves des écoles élémentaires, ce dispositif permet ainsi aux élèves de CM2
de faire connaissance avec leur futur établissement.
Les activités proposées à visée éducative sont réparties sur 2 sessions, une en juillet et une en août à
raison de 5 jours par session.
Dans le cadre de ce dispositif, le collège de Terrasson accueillera les élèves qui le souhaitent du 6 au
10 juillet 2020 et, du 24 au 28 août 2020.
Diverses activités culturelles, sportives et scolaires seront proposées, sous forme d’ateliers et de
sorties, encadrés par des personnels de l’éducation nationale (professeurs, assistants d’éducation…)
et des intervenants extérieurs qualifiés.
Vous trouverez, joint à ce courrier, un programme provisoire au regard du contexte actuel, des
ateliers envisagés ainsi que le bulletin d’inscription à compléter et à retourner au collège.
Le nombre de places étant limité, les inscriptions seront traitées par ordre d’arrivée au secrétariat,
jusqu’au 22 juin 2020 inclus. Une confirmation d’inscription vous sera adressée.




Courrier électronique : ce.0240037k@ac-bordeaux.fr
Dépôt dans la boîte aux lettres à l'entrée du collège ou au secrétariat (port du masque obligatoire)
Envoi postal à Collège Jules Ferry 18 avenue Jules Ferry BP91 24120 Terrasson-Lavilledieu.

Cordialement,

Le principal du collège

Nicolas Blanchemaison

RESEAU D’EDUCATION PRIORITAIRE - COLLEGE JULES FERRY - TERRASSON

FICHE D’INSCRIPTION
Rappel : Le bulletin d’inscription doit être rempli, signé et rendu au secrétariat du collège au plus tard le 22 juin 2020. Le nombre de places étant
limité, les inscriptions se font par ordre d’arrivée des retours.




Courrier électronique : ce.0240037k@ac-bordeaux.fr
Dépôt dans la boîte aux lettres à l'entrée du collège ou au secrétariat (port du masque)
Envoi postal à Collège Jules Ferry 18 avenue Jules Ferry BP91 24120 Terrasson-Lavilledieu.

Je soussigné(e)…………………………………………, souhaiterais inscrire mon enfant…………………………………….
en classe de ……..…..….. à* ………………………….……………………………………………
pour la / les session(s) suivante(s) :
SESSION du 6 au 10 JUILLET 2020

SESSION du 24 au 28 AOUT 2020

*pour les élèves de CM2, préciser le nom de l’école élémentaire
INFORMATIONS
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone (obligatoire) : ……………………………………………………..…
AUTORISATIONS
Repas
Mon enfant déjeunera au collège, Il n’est donc pas autorisé à sortir. Le pique-nique est à la charge des familles
Mon enfant ne déjeunera pas au collège, je l’autorise à sortir pour déjeuner à l’extérieur (12h15-13h30)
! Lorsque une sorties est prévue sur la journée, tous les élèves doivent avoir leur pique nique et une bouteille d’eau
Droit à l’image
Déclarons autoriser l’établissement scolaire désigné ci-dessus à prendre et utiliser les photographies et vidéos de notre
enfant dans le cadre du dispositif « école ouverte » décrit ci-dessus uniquement.
Déclarons refuser que notre enfant soit pris en photo ou filmé dans le cadre de cette activité scolaire.
ASSURANCE
Je certifie que mon enfant, conformément aux instructions ministérielles relatives aux activités éducatives, est bien garanti en assurance
individuelle contre les accidents qui pourraient lui survenir, et en responsabilité civile contre les accidents qu’il pourrait causer à des tiers.
N° assurance :……………………………….…

Nom de l’assurance :…………….………………..……………….

ENGAGEMENT DE L’ELEVE ET DE SA FAMILLE
-L’élève doit être volontaire et obtenir l’autorisation de sa famille.
-L’inscription vaut engagement pour une session dans sa totalité (soit la semaine complète). Toute absence non connue à l’avance sera
signalée immédiatement à la famille. Un manque d’assiduité de la part d’un élève amènera le collège à revoir son engagement.
-Tout comportement non conforme au règlement intérieur du collège entraînera la désinscription de l’élève.
Le………………….…….
Signature du responsable légal,

Signature de l’élève,

REP TERRASSON - Collège J. Ferry

ETE 2020
PROGRAMME PROVISOIRE DES ACTIVITES
Au regard du contexte actuel, certains de nos ateliers sont encore en attente de confirmation. Nous pourrons être amenés à remanier voir à
changer certaines des activités annoncées.

AUTOUR DE LA THEMATIQUE

« Développement durable »

SESSION DE JUILLET 2020 (du 6/07 au 10/07)

SESSION D’AOUT 2020 (du 24/08 au 28/08)

ATELIER ESPAGNOL

ATELIER ESPAGNOL

ATELIER RADIO

ATELIER RADIO

ATELIER à la MEDIATHEQUE

ATELIER à la MEDIATHEQUE

ATELIER DEVELOPPEMENT DURABLE (association Beyleme Nature)

ATELIER DEVELOPPEMENT DURABLE (association Beyleme Nature)

SORTIE GOLF (domaine d’Assendieras)

SORTIE GOLF (domaine d’Assendieras)

ATELIER CINEMA (association les Grands Espaces)

SORTIE CINEMA (projection documentaire au REX ; Terrasson)

ATELIER PERCUSSION (association Les bras Ka’C)

ATELIER PERCUSSION (association Les bras Ka’C)
SOUTIEN SCOLAIRE / REVISIONS

