
Brive, le 31 janvier 2020

De :
M. le Proviseur adjoint

A :
Mmes et MM les parents des élèves 
concernés

Madame, Monsieur,

Dans  le  cadre  des  différents  projets  pédagogiques  menés  lors  de  la
scolarité  de  votre  enfant,  il  elle  participera  à  l'organisation  du  forum  des
collégiens  qui  se  déroulera  jeudi  et  vendredi  7  février  à  l'espace  des  trois
provinces à Brive.

Les élèves de seconde managés par des élèves de terminale et encadré par les
enseignants  de  gestion-administration  accueilleront  les  visiteurs  et  les
orienteront vers les différents stands, après avoir le mercredi participé à la mise
en place de la salle.

Jeudi pour les 2 GATL1 et les TGA1,et vendredi pour les 2 GATL2 et les TGA2, les
élèves quitteront en bus le lycée vers 08:00 pour se rendre à l'espace des trois
provinces où ils passeront la journée avant de revenir aux alentours de  17:00 par
un bus de ville cette fois. Le déjeuner sera pris au collège Jean Lurçat vers 12:00.

Afin  de  faciliter  l'organisation  et  le  déplacements  des  élèves  nous  vous
proposons de bien vouloir compléter le coupon ci-joint que votre enfant voudra
ramener au professeur en charge du groupe.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, je vous 
prie de croire en l'expression de mes sentiments les meilleurs.

F. RENIER

Forum des collégiens – Espace des 3 provinces – 6 et 7 février 2020

Je soussigné.e :

responsable légal de :  élève en classe de :

Retour :
 l' autorise à renter directement à mon domicile à  la fin de la journée passée au forum

 ne l'autorise pas et souhaite qu'il.elle retourne au lycée à la fin de la manifestation.

Repas     :
 l'autorise après le repas pris au collège Jean Lurçat à regagner par ses propres moyens le forum où
il.elle se présentera à 13:45

 ne l'autorise pas et souhaite qu'il reste en compagnie des accompagnateurs.
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