Collège Paul Bert
2 rue de la Liberté
91600 Savigny sur Orge
 01 69 05 19 17
 ce.0911038j@acversailles.fr

Savigny le 15 juin 2020

Objet : inscription en classe de 5°, choix de la Langue vivante 2 et de l’option latin

Madame, Monsieur,

Votre enfant est actuellement scolarisé en classe de 6° au collège Paul Bert et entre à la
prochaine rentrée en classe de 5°.




L’inscription en classe de 5°, au collège Paul Bert, se fait automatiquement.
A partir de la classe de 5°, tous les élèves (sauf les élèves bi-langue actuels)
démarreront l’apprentissage d’une seconde langue vivante (LV2),: Allemand ou
Espagnol
Par ailleurs, les élèves volontaires auront la possibilité de suivre un enseignement de
langues et cultures de l’Antiquité – Latin – (2h hebdomadaire).

Vous trouverez, sur le site du collège, des présentations de ces enseignements.
Vous voudrez bien renseigner le questionnaire « LV2 et latin » concernant les choix de
votre enfant, sur Pronote, avant le 22 juin.


Inscription à la demi-pension :
o Imprimer le formulaire ci-joint « inscription à la cantine » et coller en bas votre
coupon restauration scolaire 2020-2021 reçu de la CAF.
o Déposer le tout dans la boite aux lettres du collège, en haut de l’escalier,
dans une enveloppe fermée en indiquant le nom de votre enfant et sa classe
actuelle.

Cette inscription pourra également se faire à la rentrée.


Si votre enfant quitte le collège :
o
o

Informer le secrétariat par téléphone (01 69 05 19 17) ou par mail
0911038j@ac-versailles.fr, en précisant le nom et l’adresse du nouvel
établissement.
Un certificat de fin de scolarité, EXEAT, vous sera délivré, obligatoire pour
l’inscription dans un nouveau collège, sous réserve que tous les manuels
scolaires et livres du CDI aient été restitués et que le paiement de la cantine soit
à jour.
La direction.

