
                   Le Monastier, le 16 décembre 2020

Objet : Découverte du collège Saint Dominique pour les CM2.

Chers parents d'élèves de CM2, 

En raison des conditions sanitaires actuelles nous mettons tout en œuvre pour permettre aux
CM2 qui le souhaitent de découvrir le collège. Pour cela nous avons établi un protocole sanitaire
particulier si votre enfant veut participer à une de nos demi-journées de découverte : 

- Port du masque obligatoire 100 % du temps. 
- Désinfection des mains à l'arrivée dans l'établissement et après une récréation.
- Cours avec les sixièmes uniquement en petit groupe avec d'un côté de la salle les 6°, et de l'autre
côté les primaires accueillis. 
- Pas de brassage de groupes en classe entre élèves de différentes écoles.
- Pas de repas proposé. 
- Transport organisé par les parents. 

Pour permettre l'application de ce protocole, nous serons dans l'obligation de proposer cette
année différentes demi-journée d'accueil avec constitution de trois groupe par demi-journée : 

- Lundi 11 janvier après midi : CM2 de l'école du Monastier
- Mercredi 13 janvier au matin  : CM2 des écoles publiques du secteur. 
- Jeudi 14 janvier après midi : CM2 de Laussonne, Coubon et Solignac. 

Horaires     : 

Pour les élèves venant le mercredi matin : 
– Accueil dans l'établissement à partir de 08h10.
– Début des cours à 8h30
– découverte de trois cours différents
– fin des cours à 12h05. 

Pour le élèves venant le lundi et jeudi après-midi : 
– Accueil dans l'établissement à partir de 13h10.
– Début des cours à 13h30
– découverte de trois cours différents
– fin des cours à 16h45. 

Si vous souhaitez que votre enfant actuellement scolarisé en CM2 participe à cette demi-
journée merci de remplir le coupon réponse et le retourner au collège 

avant le vendredi 8 janvier par mail ou courrier. 

Nous  vous  informons  que  nous  nous  tenons  à  votre  disposition  pour  toute  information
complémentaire concernant les inscriptions. Une journée portes ouvertes est prévue le samedi 6
mars 2021, mais nous pouvons organiser des visites sur rendez-vous avant ou après cette date. 

Cordialement, 

Le Chef d'établissement

                       Pierre Maurin. 
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Coupon réponse  - Participation à la journée d'intégration des CM2 au collège Saint Dominique. 

Je soussigné(e) _________________________________________  ( Nom et Prénom des parents)

parents de l'élève : _____________________________________    né(e) le _________________________

et scolarisé en classe de CM2 dans l'école ____________________________________________________

Autorise mon fils – ma fille à participer à la journée découverte du collège qui aura lieu le : 
( cocher le jour ) 

□  Lundi 11 janvier après midi : CM2 du Monastier
□  Mercredi 13 janvier au matin  : CM2 des écoles publiques du secteur. 
□  Jeudi 14 janvier après midi : CM2 de Laussonne, Coubon et Solignac. 

Mon enfant s'engage à respecter le protocole sanitaire expliqué dans le courrier d'accompagnement. 

Voici mes coordonnées pour être joint en cas d'urgence : ___________________ ou _________________

   Fait le ____________________   à ____________________________

Signature : 

Coupon réponse  - Participation à la journée d'intégration des CM2 au collège Saint Dominique. 

Je soussigné(e) _________________________________________  ( Nom et Prénom des parents)

parents de l'élève : _____________________________________    né(e) le _________________________

et scolarisé en classe de CM2 dans l'école ____________________________________________________

Autorise mon fils – ma fille à participer à la journée découverte du collège qui aura lieu le : 
( cocher le jour ) 

□  Lundi 11 janvier après midi : CM2 du Monastier
□  Mercredi 13 janvier au matin  : CM2 des écoles publiques du secteur. 
□  Jeudi 14 janvier après midi : CM2 de Laussonne, Coubon et Solignac. 

Mon enfant s'engage à respecter le protocole sanitaire expliqué dans le courrier d'accompagnement. 

Voici mes coordonnées pour être joint en cas d'urgence : ___________________ ou _________________

   Fait le ____________________   à ____________________________

Signature : 


