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Collège Privé Saint Joseph 

Le 8 décembre 2022 
Aux Parents des élèves de CM2 

 
Madame, Monsieur, 

 
Votre enfant est actuellement en CM2 et déjà se profilent le collège et l’entrée en classe de 6ème. 

 
C’est pourquoi, nous vous invitons à venir découvrir l’établissement, le samedi 4 mars 2023 de 9h00 à 12h00 

lors de nos Portes Ouvertes. 

Au cours de cette matinée, vous pourrez découvrir notre projet éducatif, le fonctionnement et les différents 
locaux de l’établissement. Vous recevrez également le dossier d’inscription et pourrez aussi prendre rendez-vous 
avec le Chef d’établissement pour l’inscription. 

L’arrivée au collège est un moment important pour votre enfant car il l’engage le plus souvent pour 4 ans. 

Au collège Saint Joseph, nous sommes soucieux de permettre à chaque jeune de grandir dans un espace de 
sérénité et de confiance.  

Nous nous efforçons de fournir le cadre nécessaire à des apprentissages réguliers, contrôlés et valorisés. En 
étroite collaboration avec vous, parents, nous les aidons par un suivi personnalisé à devenir des citoyens avec des 
repères et ouverts sur le monde.  

Depuis sept ans maintenant, notre nouvelle organisation du temps scolaire, renforcée par la réforme du 
collège, permet d’accompagner les élèves dans leurs apprentissages en fin de journée au cours d’un « temps partagé » 
avec les professeurs. 

Tout au long des 4 années, ils auront ainsi l’occasion d’exprimer leurs compétences et aussi leurs talents. Les 
nombreux projets de l’établissement, et notamment les ateliers proposés sur temps scolaire contribueront à les faire 
grandir. 

Au collège Saint Joseph, vous trouverez une équipe éducative à l’écoute, disponible et dynamique. Nous vous 
invitions à visiter notre site internet https://www.ec-cosse.com/wp/ pour découvrir ce qui se vit au sein de 
l’établissement.  

D’autre part, nous vous invitons à remplir le coupon ci-dessous qui n’est nullement un engagement, mais qui 
nous est utile pour nos prévisions. N’hésitez pas à joindre pour toute question !  

Nous vous prions de croire, Chers Parents, en notre entier dévouement. 
 

Tom BUSSON 
Chef d’établissement 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Coupon réponse - INVITATION PORTES OUVERTES 2023 - à retourner au collège soit par votre école, soit directement à l’adresse 

du collège Saint Joseph 

 
Madame, Monsieur  _________________________  parents (n° téléphone :____________________) de 

_____________________________ élève de cm2 à l’école de  ________________________________       

 envisage(nt) d’inscrire leur enfant au collège pour l’année 2021-2022. 
                                                                                                                        Date et signature :  
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