Albert le 17 février 2020

800 ans de la Cathédrale : Action !

Notre Collège se déplacera à la Cathédrale, pour y faire cours, le lundi 27 avril et le Collège Sainte
Colette de CORBIE nous accompagnera.
Cette journée exceptionnelle et unique – qui permettra – entre autres – aux professeurs
d’enseigner autrement, et aux élèves d’apprendre autrement se déroulera aux horaires de classe
habituels. (départ 8h05 – retour 16h30) – Inscription coupon N°1.

Déplacer la communauté éducative, cela requiert davantage d’encadrement, notamment en terme
de « service » : aide à la discipline, aide aux déplacements, etc…, et cela coûte assez cher.
C’est pourquoi nous lançons deux appels :
1er appel : l’encadrement : merci aux parents, grands-parents disponibles ce jour-là, pour
contribuer à l’encadrement de nos jeunes (déplacement par covoiturage) Merci ! – Coupon N°2

2ème appel : le déplacement : il est gratuit pour les familles, puisque journée de cours – et nous
revient à 2121 € (pour les bus) Nous faisons donc appel à dons ! Merci d’avance pour votre
participation, à ceux qui le peuvent, quelle que soit la somme. – Coupon N°3
Merci aux familles qui ont déjà participé !

Merci de remplir la fiche ci-jointe, et la remettre au secrétariat pour le vendredi 20 mars,
ou la renvoyer par mail.

42, rue de Boulan – 80300 ALBERTtel : 03.22.75.22.51 - fax : 03.22.75.11.99
mail : secretariat@chdefoucauld.fr

Coupon N° 1 : « 800 ans de la Cathédrale – Action » : A remettre au secrétariat. Pour le vendredi 20 mars.

Monsieur ou/et Madame __________________________________________________
autorisent leur enfant __________________________________________________
Né(e) le _____________________________________________________________
à participer à la sortie organisée par le Collège, le lundi 27 avril 2020
autorisent le responsable de cette sortie à hospitaliser l’enfant le cas échéant et faire
intervenir chirurgicalement, si besoin est.
Numéro de téléphone où vous joindre en priorité, si nécessaire : _____________________
Donnent leur accord pour le mode de transport choisi, à savoir : Bus

Si on est demi-pensionnaire : l’élève prendra-t-il le pique-nique « Collège »
Signature du Père

 oui non

signature de la Mère



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

Coupon N° 2 : Encadrement « 800 ans de la Cathédrale – Action » : A remettre au secrétariat.
Pour le vendredi 20 mars.

M/Mme ______________________________________N° de téléphone __________________
parents de __________________________________________ classe _____________________





sera disponible pour contribuer à l’encadrement des élèves le lundi 27 avril 2020 :

matinée uniquement

après-midi uniquement

journée entière
Signature des Parents



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

Coupon N°3 : Déplacement « 800 ans de la Cathédrale – Action » : A remettre au secrétariat.
Pour le vendredi 20 mars.

M/Mme _______________________________________________________________
Accepte de contribuer aux dépenses engendrées pour cette journée (bus) et donne _______ € par
chèque à l’ordre de l’OGEC Charles de Foucauld) ou en espèces.
Signature des Parents

42, rue de Boulan – 80300 ALBERTtel : 03.22.75.22.51 - fax : 03.22.75.11.99
mail : secretariat@chdefoucauld.fr

