Collège catholique associé à l’État par contrat

Jean-Philippe Gayola, Chef d’établissement
Avignon, le 8 novembre 2018
Destinataires Parents d’élèves
Objet Journée Portes ouvertes 2018-2019, samedi 1er décembre 2018

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Notre établissement tiendra le samedi 1er décembre 2018 (de 9h à 13h) sa journée « Portes
ouvertes ». À cette occasion, nous serions très heureux de vous accueillir à nouveau et,
pourquoi pas, d’accueillir vos invités.
Une présence de votre enfant est essentielle sur cette journée pour le service d’accueil, de
dialogue et de conduite des visiteurs. D’ici au mercredi 28 novembre prochain, tous les
élèves qui souhaitent participer à ce service doivent le signaler sur le coupon-réponse ci-joint
ou déjà mis à diposition devant le bureau de Monsieur Jean-Marc Marron.
Certains élèves participeront nécessairement aux activités organisées par les enseignants
(Éducation artistique ou musicale, Éducation physique et sportive…) et, à la demande des
enseignants, seront donc affectés sur des lieux spécifiques ; ceux-ci doivent également
s’inscrire via ce document joint. Pour les élèves volontaires, une réunion d’information aura
lieu la veille, vendredi 30 novembre 2018, de 12h30 à 13h, dans la Cour d’honneur.
Enfin, à la différence des années passées, vous ne trouverez pas joints à ce courrier quelques
affiches et tracts. Néanmoins, je vous invite à bien vouloir diffuser très largement autour de
vous l’information (courriel, Réseaux sociaux…).
Par la présence de votre enfant et ces actions, je vous remercie par avance d’ainsi
contribuer à la réussite de cet évènement, et vous prie de croire, Madame, Mademoiselle,
Monsieur, en mon entier dévouement pour les jeunes confiés et pour notre institution.
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Journée « Portes ouvertes » 2018
coupon-réponse à retourner à Monsieur Jean-Marc Marron,
pour le mercredi 28 novembre 2018, délai de rigueur
Madame, Monsieur …………………….…………………….…………………….…………………….
Responsable(s)
légal
/
légaux
de
…………………….…………………….…………………….…………………….
Classe de …………………….…………………….…………………….…………………….
Confirme(nt) que mon / notre enfant sera présent au sein de l’Institution Champfleury dans le
cadre de la Journée « Portes ouvertes » 2018, samedi 1er décembre 2018.
Mon
enfant
repartira
à
13h
par
le
moyen
suivant
…………………….…………………….……………………
Signature(s) :

