Collectif Noiséen des Parents
G·(lèves Indépendants

Association Indépendante des
3DUHQWVG·(OqYHV des Bruyères

Associations indépendantes de parents d'élèves sur Noiseau et les
Bruyères, présentes en liste d'union au Collège du Parc
Avril 2017
Chers Parents de CM2,
/·DQQpHSURFKDLQHHVWXQHDQQpHLPSRUWDQWH : votre enfant va rentrer en 6ème au collège.
&·HVW XQ QRXYHO pWDEOLVVHPHQW XQ QRXYHDX PRGH GH IRQFWLRnnement, des nouveaux horaires,
GH QRXYHDX[ YLVDJHV«, et vous vous posez peut-être un certain nombre de questions
auxquelles vous Q·DYH]SDVHQFRUHHXGHUpSRQVH
Pour vous faire partager notre expérience de parents de collégiens, pour que vous puissiez
nous poser, en toute convivialité, toutes les questions qui vous passent par la tête
(organisation de la journée de rentrée, horaires, emSORLV GX WHPSV«), nous organisons une
réunion G·LQIRUPDWLRQ :
le jeudi 27 avril à 18h30 au Collège du Parc
(entrée par le côté du collège, au 5 allée du Parc)
1·KpVLWH]SDVjYHQLUPrPHVLYous avez déjà eu des informations. Vous obtiendrez sûrement
des renseignements complémentaires. 'LVSRVDQW G·XQH VDOOH GH SHWLWH FDSDFLWp OD YHQXH Ges
HQIDQWVQ·HVWSDVLQGLVSHQVDEOH'HSOXVLOVRQWGpMjHXO·RFFDVLRQGHSRVHUOHXUVTXHVWLRQVDX[
« Ambassadeurs du collège » qui sont venus les voir dans les écoles et ils auront sûrement
O·RFFDVLRQGHYLVLWHUOHFROOqJHG·LFLODILQGHO·DQQpH.
6LYRXVDYH]G·RUHVHWGpMjGHVTXHVWLRQVTXHQRXVSRXYRQVFRPPHQFHUjSUpSDUHURXTXHYRXV
QHSRXYH]YHQLUQ·Kpsitez pas à nous contacter :
contact-college@cnpi94.fr
Très cordialement
/·pTXLSH&13, / AIPEB du Collège du Parc

Information  :   Vous   avez   rempli   (ou   vous   allez   remplir   sous   peu)   un   dossier   administratif   de   renseignements   divers  
destinés  au  collège.  Dans  un  formulaire,  apparaît  la  question  "j'accepte  de  communiquer  mes  coordonnées..."  sans  plus  de  
précisions.   Ces informations sont destinées uniquement aux associations de parents d'élèves et ne sont
absolument pas utilisées à d'autres fins.   L'adresse   email   que   vous   communiquez   permet   des   échanges   fructueux,  
rapides,   interactifs   en   provenance   du   collège,   des   associations   de   parents   d'élèves   et   des   parents   (conseils   de   classe,  
GDWHV LPSRUWDQWHV«).   Nous   vous   invitons   donc   à   renseigner   ce   formulaire.   A   noter   que   cette   communication   de  
coordonnées  est  accessible  à  toutes  les  associations  de  parents  d'élèves  du  collège.  Le  cas  échéant,  si  vous  enfant  entre  
au  collège  l'année  prochaine,  nous  vous  invitons  d'ores  et  déjà  à  nous  communiquer  aux  mails  référencés  ci-dessus  votre  
adresse  mail  avec  le  nom  de  votre  enfant,  information  que  QRXVDXURQVDLQVLSRXUO¶DQQpHSURFKDLQH.  

