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 _______________________________________________________________________ 
Ministère de l’Education Nationale - Académie de Versailles - Inspection Académique de l’Essonne 

 

Lardy, le 17 janvier 2011 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
Les professeurs organisateurs vous convient  à une réunion d’information concernant les voyages à Londres 
des élèves de 6

ème
 et à Barcelone des élèves des clases de 3

ème
 Parker et Peterson.  

 
Cette rencontre sera organisée le : 
 

Vendredi  4 Février 2011, au collège, à 18 heures précises, 
en salle audiovisuelle, rez-de-chaussée, aile A. 

 
La présence de tous les parents concernés est vivement souhaitée.  
 
A cette occasion, nous pourrons répondre à toutes les questions pratiques que vous pouvez vous poser sur 
l’organisation et le programme de ces séjours. 
 
Il est rappelé aux parents que, pour participer à ces voyages, les élèves devront  posséder une Carte 
nationale d’identité ou un passeport en cours de validité, ainsi que l’autorisation de sortie du territoire (à 
demander en mairie) et la carte européenne d'assurance maladie (anciennement E111) à demander à la 
CPAM. Attention aux délais à prévoir pour obtenir ces documents. 
 
Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements.  
 
Comptant sur votre présence lors de cette réunion, nous vous prions de croire en l'expression de nos 
salutations distinguées. 
 

Les professeurs organisateurs. 
 

Merci de retourner le coupon ci-dessous au Professeur Principal de votre enfant pour le : Mardi 25 janvier 2011, délai de 
rigueur 

1
. 

 
 ------------------------------------------------------------------------------------------    ------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Madame, 

2
 Monsieur, 

2
  .............................................................................................................................................  

 
Responsable légal de l’élève :  ..................................................................................................................................  
 

- Déclare avoir été informé(e) de la réunion du vendredi 4 février 2011, concernant les voyages. 
 

- Sera 
2
  -  Ne sera pas présent(e) 

2
 le 04/02/11 

 

 

  Le  .............................................................................  
  Signature obligatoire : 

 

                                            
1 Le retour du coupon est impératif et peut entraîner une sanction pour l’élève qui ne le rapporterait pas dans les délais indiqués. 

2 Rayer la mention inutile. 

Rayer la mention inutile. 


