Le Lundi 4 mai 2020
Le principal du collège de Kervihan FOUESNANT
Aux parents de 5ème

Objet : Année scolaire 2020-2021 - Réinscription des élèves
(sous réserve de la décision d’orientation)
Madame, Monsieur,
Le moment est venu de procéder à la réinscription de votre enfant. Veuillez indiquer ci-dessous les options
que vous sollicitez pour lui.

Veuillez indiquer ci-dessous les options que vous sollicitez pour lui.
Je vous prie donc de renvoyer au professeur principal, par PRONOTE via le compte de votre enfant dans l’onglet discussion :

pour le lundi 25 Mai 2020 - délai de rigueur :

 Le formulaire de réinscription, ci-dessous dûment complété et signé.
et si vous le souhaitez cochez les cases suivantes:
Commander les fournitures scolaires, auprès de l’association des parents d’élèves VGK (le chèque
sera à donner lors de la remise du pack, le samedi précédent la rentrée de septembre)
Cotiser pour le Foyer Socio- Educatif des élèves : 5 € (chèque libellé à l’ordre du FSE)
Cotiser pour la Caisse de solidarité des élèves : 4 € (chèque libellé à l’ordre de l’Agent Comptable
Collège Kervihan).
Les chèques seront à déposer le jour de la rentrée auprès de la vie scolaire
La distribution des manuels scolaires aux élèves aura lieu le jour de la rentrée qui est fixée au 2/09/2020
MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020 à 8 h 30 pour les élèves de 5ème, 4ème, 3ème
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Alain Troëlle, Principal

Je demande la réinscription de :

Classe actuelle : .

Voici les options facultatives que je sollicite pour mon enfant :
 Options facultatives :

Latin : les élèves ayant commencé en 5è poursuivent en 4è
Euro : les élèves ayant commencé en 5è poursuivent en 4è
Breton
Chorale
Atelier audio-visuel (Les places sont limitées)
Section sportive Voile (Les places sont limitées)
Section sportive Escalade (Les places sont limitées)

*Les élèves du pôle Allemand-Anglais n’ont pas à choisir de seconde langue vivante.

J’informe que mon enfant sera scolarisé à la rentrée prochaine dans un autre établissement :
Merci de préciser lequel .

Date :
Signatures des responsables légaux :
(ou indiquez vos noms et prénoms)

