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Madame, Monsieur, 
Afin d’aider votre enfant à préparer la rentrée scolaire 2017-2018 en consolidant ses acquisitions 
scolaires, nous lui proposons de suivre un Stage de Remise à Niveau (S.R.A.N.) au collège de La 
Dhuis selon les modalités suivantes : 
 
  
Encadrement Professeurs du collège. 

 
Dates Du Lundi 28 août au jeudi 31 août 2017 

 
Horaires De 8h15 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 

 
Modalités de fonctionnement Les élèves participeront à des activités scolaires de consolidation 

des apprentissages chaque matinée de la semaine ; 
Ils pourront participer aux activités culturelles, sportives et de loisirs 
chaque après-midi de la semaine dans le cadre de l’Ecole ouverte 
du collège de La Dhuis; 
Les  élèves participant aux journées complètes, pourront déjeuner 
au collège en apportant leur panier repas. 
Le stage de remise à niveau et l’Ecole ouverte sont deux dispositifs 
gratuits.  
L’inscription d’un enfant  à ces dispositifs implique l’engagement 
des familles à respecter les dates et horaires de présence. 

 
Pour organiser cette semaine, nous vous remercions de bien vouloir retourner la fiche d’inscription 
au verso à l’accueil ou au secrétariat du collège pour le mardi 27 juin au plus tard. 
 
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. 
 
 

  

J. Sapina 
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Je / nous, soussigné(es),           , 

     Nom et prénom des responsables de l’enfant 

responsable(s) de l’enfant        , élève en classe de  , 
     Nom et prénom de l’élève       classe 

souhaite qu’il participe au dispositif proposé selon les modalités suivantes 

 Je m’engage à ce qu’il fréquente ce stage où il se rendra chaque jour sous ma propre responsabilité 
dans le respect des horaires indiqués. 

Stage de Remise à Niveau Dispositif « Ecole ouverte » 

 Lundi 28/08 matin 

 Mardi 29/08 matin 

 Mercredi 30/08 matin 

 Jeudi 31/08 matin 

 Lundi 28/08 après-midi 

 Mardi 29/08 après-midi 

 Mercredi 30/08 après-midi 

 Jeudi 31/08 après-midi 

Cochez les cases correspondantes 

FICHE ADMINISTRATIVE 
 

Coordonnées pour joindre les responsables ou toute autre personne 
 

 

M./Mme ________________________  

En qualité de     

Tél 1 :      

Tél 2 :      

  

M./Mme ________________________  

En qualité de     

Tél 1 :      

Tél 2 :      

 

 Attestation d’assurance à joindre à la fiche d’inscription 

 

 

Date et signature 
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