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                             Rémalard, le 29 janvier 2014 

 
 
 
  Le Principal 
 
 
 
 
  Aux 
 
   
  Parents d’élèves de 6ème B 
   
 
 

 
 
 
Objet : Activité piscine 

      
 
Madame, Monsieur, 
 
A compter du jeudi 6 février, les élèves de 6ème B se rendront le jeudi matin à la 
piscine de Mortagne au Perche (départ du collège à 10h30 et retour à 12h30) 
dans le cadre de l’enseignement d’ EPS, et cela pour une série de 6 séances 
effectives. 
Les élèves devront se munir : 
 � d’un maillot de bain � pas de short de bain pour les garçons 
                                     � maillot une pièce pour les filles 
 � d’une serviette 
 � d’un bonnet de bain (obligatoire) 
 � d’une paire de lunettes de natation (vivement conseillé). 
 
Ces 2 heures remplacent les heures d’EPS du lundi après-midi. 
D’autre part, il est rappelé qu’il n’est pas autorisé de manger dans le car, ni à 
aller ni au retour. 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments 
dévoués.   
                         Le Principal,

            Yann De Waele. 
 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Coupon à rendre au secrétariat pour le lundi 3 février au plus tard. 
 
Je soussigné(e), ----------------------------------------------, responsable légal de l’élève---------------------------------------- 
en 6ème B, atteste avoir pris connaissance de l’organisation du cycle EPS piscine. 
 

    A---------------------------------, le---------------------------------- 
 
     Signature du responsable légal, 
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                   Rémalard, le 29 novembre 2013 
 

  Le Principal 
 

 
  Aux 
 
   
  Parents d’élèves de 6ème D 
  

 
Objet : Activité piscine 

      
 
Madame, Monsieur, 
 
A compter du jeudi 12 décembre, les élèves de 6ème D se rendront par groupe à 
la piscine de Mortagne au Perche (départ du collège à 10h30 et retour à 12h30) 
dans le cadre de l’enseignement d’ EPS, et cela pour une série de 6 séances 
effectives. 
Les élèves devront se munir : 
 � d’un maillot de bain � pas de short de bain pour les garçons 
                                     � maillot une pièce pour les filles 
 � d’une serviette 
 � d’un bonnet de bain (obligatoire) 
 � d’une paire de lunettes de natation (vivement conseillé). 
 
Enfin, il est rappelé qu’il n’est pas autorisé de manger dans le car, ni à aller ni au 
retour. 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments 
dévoués.   
                         Le Principal,

            Yann De Waele. 
 
 
1ER GROUPE  2ème GROUPE   3ème GROUPE 
A partir du 12 décembre                    A partir du 6 février    A partir du 3 avril  
AN… Juliette                             GR… Charlène   MO… Chloé 
CH… Cynthia                       GU… Mathilde   MO… Yassine 
CH… Lily                                   HE… Marine    PO… Enzo 
DA… Antoine                              LA… Valentin    RA… Théo 
GA… Émilie                             LE… Corentin    RE… Noémie 
GE… Louise                               LE… Estéban    RE… Carole 
GL… Mathéo                                   MA… Maxence   SA… Rahmatoulah 
�------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Coupon à rendre au secrétariat pour le lundi 9 décembre au plus tard. 
 
Je soussigné(e), ----------------------------------------------, responsable légal de l’élève---------------------------------------- 
en 6ème D, atteste avoir pris connaissance de l’organisation du cycle EPS piscine. 
 

    A---------------------------------, le---------------------------------- 
    Signature du responsable légal, 


