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Au Puy-en-Velay, le 9 septembre 2021
JOURNEES D’INTEGRATION DES 6èmes
Madame, Monsieur,
Les élèves de 6èmes feront leurs journées d'intégration les jeudi 16 et vendredi 17 septembre. Le jeudi,
de 13h30 à 17h, ils partiront à la découverte de saint Jean-François Régis en suivant les pas du saint Patron de
notre Collège, dans les rues du Puy.
Le lendemain, les élèves sont invités à venir costumés pour participer, dans l’enceinte de
l’Etablissement, à des activités en lien avec la Renaissance. Le collège mettra à disposition des tuniques pour
les élèves qui n’ont pas de costumes.
Nous précisons que les élèves sont obligatoirement présents au collège jusqu'à 17h pour ces deux
journées, et qu'ils pourront être accueillis, comme tous les jours, en étude surveillée jusqu'à 17h50. Si
toutefois vous souhaitez que votre enfant quitte l'établissement à 17h ces jours-là alors qu'habituellement il est
présent en étude, nous vous demandons de le notifier par écrit sur le carnet de correspondances.
Programme du vendredi 17 septembre :
o 8h à 11h35 : ateliers « chorale, contes, cuisine Renaissance, dentelle, musique» et visite
commentée des Hôtels Renaissance abritant les classes de 6ème.
o 11h35 à 13h25 : repas Renaissance servi au self de l'établissement. Les élèves qui sont externes
ont la possibilité de déjeuner au self ce jour-là en retournant le coupon ci-dessous pour le 13
septembre
o 13h25 à 16h : ateliers « blasons, jonglerie et jeux Renaissance ».
o 16h à 17h : goûter Renaissance et remise d’une bande dessinée présentant l’histoire de la
Haute-Loire par Mme Bringer, conseillère départementale
L'équipe pédagogique
….............................................................................................................................................................................
COUPON A RETOURNER AU PROFESSEUR PRINCIPAL
POUR LE 13 SEPTEMBRE 2021 UNIQUEMENT POUR LES ELEVES EXTERNES
Madame, Monsieur.......................................................... souhaitent que leur enfant..........................................
en classe de …..............................
déjeune au self de l'établissement le vendredi 17 septembre 2021 à l'occasion des Fêtes du Roi de l'Oiseau.
A....................................................,
le................................................
Signature des parents :

