
Information aux familles

ECOLE OUVERTE 5E    
                       Nice, le 29 mars 2012

Le  collège  Jules  Romains  organise  une  "ECOLE  OUVERTE"  pour  les  5e  autour  d’une  sensibilisation  au  Secourisme 
pendant les  vacances scolaires de Pâques du 24 au 26 avril 2012. Une sortie pédagogique est organisée aux îles de 
Lérins le jeudi 26 (il s’agit pour cela de remplir l’autorisation parentale ci-jointe).
Aucune participation financière n'est  demandée aux familles et  les  enfants  seront encadrés par des professeurs du 
collège. 
Ce dispositif gratuit pour les familles représente des sommes très importantes pour le Collège, le nombre de places est 
limité (20 places), c’est pourquoi toute inscription entraîne une obligation de présence. 

Les horaires d’accueil seront les suivants :
mardi, mercredi et jeudi de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30.
Les enfants inscrits sont sous la responsabilité du Collège pendant ces horaires, il est donc demandé aux parents de 
signaler au Collège toute absence de leur enfant. Inversement, l’établissement préviendra les parents de toute absence 
imprévue.
Les élèves volontaires et inscrits, sûrs de pouvoir participer à l’Ecole Ouverte du mardi 24 au jeudi 26 avril  doivent 
découper le coupon ci-dessous, le rapporter complété et signé à Madame Patricia Néault, adulte-relais, au plus tard le 
vendredi 13 avril.

Le Principal adjoint 
                                     Vincent VERGULT

 .....................................................................................................................................................................................................

AUTORISATION DE PARTICIPATION
 (à compléter par le responsable légal)

Je soussigné(e)  M.,Mme ..................................................................... père, mère, tuteur légal (rayer les mentions inutiles)

de l'élève : .................................................. Adresse :...................................................................................................

Personnes à prévenir en cas d’urgence : 

Nom : .............................................................Tél :............................................Tél portable : ...........................................

Autorise mon enfant : ........................................................à  participer  à  l'ÉCOLE OUVERTE organisée  par  le  Collège  Jules 
Romains  du  24  au  26  avril   2012  J'ai  pris  connaissance  du  programme  des  activités  et  j'accepte  les  conditions 
d'organisation énoncées ci-dessus. 

              Fait à Nice, le : ................................ Signature du responsable légal :

ENGAGEMENT SOLENNEL DE L’ELEVE de 5e

  Je soussigné(e), Nom ……………………………………………. Prénom …………………………………

  Elève en classe de : ……………………
Souhaite participer à : 

 Sensibilisation au Secourisme  et Sortie aux îles de Lérins.
 

  M’engage :       - à avoir une attitude exemplaire tout au long de l’Ecole Ouverte
- à être présent(e) tout au long du projet : du 24 au 26 avril matin et               

                                       après-midi
- à me conformer au règlement de l’établissement sur les lieux des visites ou activités.
- à apporter dès le lundi matin mes affaires scolaires et tenue de sport.

Fait à Nice, le …………………… Signature de l’élève : 

Collège Jules Romains
206 route de Grenoble

06200 Nice
Tél : 04 93 72 41 20


