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M. le Proviseur
à
Mmes et MM. les parents d’élèves de 2de

Lycée Emile Roux
30 av. du Général de Gaulle
CS 20053
16500 CONFOLENS

Confolens, le 3 juin 2021

Objet : Journées d’intégration des élèves de 2de
Madame, Monsieur,
Les 9 et 10 septembre 2021, le lycée organise des activités visant à favoriser l’intégration et l’adaptation des
nouveaux élèves de 2de.
Ces activités se dérouleront sur une journée et une demi-journée.
Pour la journée, jeudi ou vendredi suivant les groupes, les élèves seront transportés en bus sur les sites de SaintGermain-de-Confolens et de Esse (Pont Binot).
Sur chaque site, des ateliers pédagogiques, culturels et sportifs leur seront proposés. Sur chaque site, pour se
rendre aux activités, les élèves pourront être amenés à se déplacer en groupe, sans accompagnateur adulte.
La demi-journée (jeudi ou vendredi après-midi suivant les groupes) se déroulera au lycée.
Des activités de découverte de la vie lycéenne et du lycée leurs seront proposées.
Ce programme d’une journée, à Saint-Germain et à Esse, qui se déroulera sur le temps scolaire, est entièrement
gratuit pour les familles. Le pique-nique du 9 ou 10 septembre sera fourni par l’établissement.
Afin de permettre à votre enfant d’y participer, nous vous remercions de remplir et de signer le coupon
d’autorisation ci-dessous.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.
Jean-Guillaume DESMOULIN

 ................................................................................................................................................................................................
Coupon-réponse « Intégration élèves de 2de » - Rentrée 2021

Je, soussigné ............................................................................................................................................................ ,
responsable légal de l’élève ........................................................................................................................ , déclare
☐ autoriser mon enfant à participer aux journées d’intégration des élèves de 2nde
☐ ne pas autoriser mon enfant à participer aux journées d’intégration des élèves de 2nde
☐ autoriser le lycée à utiliser les photos des journées où figure mon enfant pour ses supports de communication.
Fait à ................................... , le .......................................
Signature

