
        Céaucé, le 19 juin 2018 
 

        C. ENJALRIC, principal 
        A tous les parents d’élèves  

     

 

 
Madame, Monsieur, 

    
 La fin d’année approchant, il me semble important de vous donner quelques précisions. 
 

 

ARTICULATION PARTICULIERE DE FIN D ANNEE  

SUR LE SITE PASSAIS : 

 

 
En raison des travaux de rénovation au collège et pour des raisons de sécurité le site de Passais 
sera fermé au public du 2 au 6 juillet. 
 
Les collégiens seront transférés sur le site de Céaucé où les cours avec du travail  dans l’optique de la 
rentrée 2018 y seront assurés du lundi 02 au vendredi 06 juillet. 

 
Pour ce faire, des navettes exceptionnelles seront mises en place tous les matins et soirs. 
 
Pour la prise en charge des élèves sur Passais, le point de rassemblement sera transféré au 
GYMNASE de Passais à 8h. Départ des bus  à 8h20 pour une arrivée sur le site de Céaucé à 8h40. 
 

Les cours débuteront à 8h45 et se termineront à16h30 pour un retour au gymnase de Passais à 16h45. 
 
. 

A l’exception du mercredi où le retour s’effectuera au départ de Céaucé à 13h15 pour être sur Passais à 
13H30. 

 
Afin de prévoir au mieux l’organisation de cette dernière semaine et nous permettre de prévoir le nombre de 
bus nécessaires, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir renseigner le coupon-réponse ci-
dessous et le retourner à la vie scolaire avant le mercredi 27 juin 2018, 12h 
 
 
Comptant sur votre compréhension, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes 
sentiments les meilleurs. 

 Le Principal 
C. ENJALRIC 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

COUPON A RETOURNER  A LA VIE SCOLAIRE AVANT LE 27 JUIN 2018 
 

Je soussigné(e), M                                           
 
responsable de l’élève :  
 
En classe de : 
 
Informe le collège que mon enfant empruntera les navettes inter-sites les jours suivants : 
 

lundi 2 juillet   mardi 3 juillet   mercredi 4 juillet   jeudi 5 juillet     vendredi 6 juillet  

 
 
Date :                                                            signature du responsable légal : 
 
 

(*) cocher les cases correspondantes aux jours de présence de votre enfant 

 Collège René Goscinny 
Céaucé-Passais la Conception 


