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Collège Privé Saint Joseph 

                                  Aux Parents des élèves de CM2 

8 décembre 2022 

Madame, Monsieur,  

Votre enfant entrera en 6ème à la rentrée prochaine.  

 Pour une découverte du collège Saint Joseph et un dépaysement moins grand, nous lui proposons de venir le  

MERCREDI 22 MARS 2023 de 8h45 à 12h 

 Nous lui ferons vivre une matinée de collège avec des activités variées dans nos locaux spécialisés. Pour cette 

matinée, il devra apporter dans son sac une trousse et une paire de ciseaux.  

 Il ne lui sera pas possible de bénéficier du car scolaire pour cette occasion, aussi nous vous demandons de bien vouloir 

vous arranger pour le transport. 

 A l’issue de cette matinée, il est invité à déjeuner au self du collège. Ce repas lui est offert pour lui permettre de 

découvrir le fonctionnement du self. En conséquence, vous pourrez récupérer votre enfant à 13h00. 

 Afin de nous permettre d’organiser au mieux cette matinée et de prévoir le nombre de repas, nous vous invitons à 

remplir le coupon ci-dessous et à le retourner au collège, au plus tard le 25 février 2022. Nous sommes à votre 

disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 Veuillez croire, chers parents, en l’assurance de nos sentiments dévoués. 

Tom BUSSON  

Chef d’établissement 

 

✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Coupon réponse accueil des CM2 mercredi 22 mars 2023 - Réponse à retourner au Collège pour le lundi 27 février 2023 

Madame, Monsieur, __________________  Père □  Mère □  Responsable □  de   

(Nom, Prénom) _________________________ Elève de CM2 à l’école de ____________________ 

Confirment la présence de notre enfant le MERCREDI 22 MARS 2023 pour la matinée découverte du collège. 

 

❒ Déjeunera au self le MERCREDI 22 MARS 2023 et sera récupéré à 13h00 

(En cas de régime alimentaire particulier, merci de préciser :____________________________) 

❒ Ne déjeunera pas et sera récupéré à 12h00 par : ____________________________ 

Personne à contacter en cas de besoin : __________________  Tel : ______________________ 

 

Date et signature : 
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