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COUPON A REMETTRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL LE JOUR DE LA RENTREE      COUPON A REMETTRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL LE JOUR DE LA RENTREE 
 

Madame, Monsieur, 

 

Les élèves de 2nde participeront à un premier temps fort à la rentrée scolaire : il s’agit 

d’une journée d’intégration au parc de Sherwood (95270 Viarmes), le vendredi 3 

septembre 2021. 

Des activités ludiques et sportives par équipe sont au programme, ainsi qu’une remise de 

coupe et de médailles pour clôturer la journée. 

 

Les externes doivent prévoir leur pique-nique.  

Pour les demi-pensionnaires, le panier repas est prévu. 

Chaque élève doit avoir une gourde ou bouteille d’eau (l’établissement scolaire n’a plus 

le droit de fournir de bouteille d’eau lors de sortie scolaire), ainsi qu’une tenue adaptée 

aux conditions climatiques (tenue sportive, baskets). 

 

RDV à 8H05 en classe pour l’appel.  Départ à 8H30 pour Sherwood Park  

Retour vers 18H00 rue du professeur Ramon à Pont Ste Maxence. 

 

Cette sortie est gratuite (financée par l’établissement) et obligatoire. 

Nous espérons que ce premier temps fort de l’année, permettra aux élèves de mieux 

faire connaissance avec leurs camarades et leurs professeurs, et de partager un agréable 

moment. 

Virginie Ducrocq,  Adjointe du LP ,       Isabelle Pruvost, Adjointe du LEGT                                                     

 

Madame, Monsieur, ………………………………………………………………responsable légal de l’élève 

……………………………………………………scolarisé en 2nde , autorise mon enfant à participer à la 

journée d’intégration du vendredi 3 septembre 2021. 

 

Date :                                                                          Signature : 
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