Collège Les Maillettes
264 F rue des Maillettes
Tél. : 01.60.60.30.27
Fax : 01.60.60.44.60
ce.0771618r@ac-creteil.fr
lesmaillettes77.ecoleouverte@gmail.com

Moissy, le 1er mars 2018
Chers parents d’élèves,
Nous avons le plaisir de vous informer que le collège Les Maillettes peut accueillir gratuitement votre enfant et qu’il
pourra s’inscrire dans le cadre du dispositif « Ecole Ouverte » pour les périodes suivantes :
- Congés de printemps 2018 du lundi 16 avril au samedi 21 avril 2018
- Vacances d’été en juillet 2018 du samedi 7 au vendredi 13 juillet 2018
- Vacances d’été en août 2018 du lundi 27 au jeudi 30 août 2018
J’attire votre attention sur le fait que votre enfant s’engage lorsqu’il s’inscrit à un atelier et ce, sur toute la semaine.
Aucun changement d’atelier ne sera accepté pendant la semaine d’ « école ouverte » pour une question de sécurité et
suivi des élèves.
Afin de recevoir les jeunes volontaires de 8 ans à 15 ans dans les meilleures conditions possibles, je vous invite à nous
faire parvenir la fiche d’inscription et le choix des activités et des ateliers ci-dessous pour la période du 16 avril au
vendredi 20 avril 2018 avant le vendredi 30 mars 2018 et les autres périodes à venir au plus tard à 17h30 au
secrétariat, par le biais de l’élève ou par mail à l’adresse : lesmaillettes77.ecoleouverte@gmail.com les activités
et les ateliers auxquels votre enfant souhaiterait participer (nombre de places limitées).
Précaution : Pour que certains ateliers aient lieu, un nombre minimal de 12 participants est souhaité.
Attention : Il n’y a pas de restauration scolaire. Par contre possibilité d’apporter son « Pique-nique au collège ».
ORGANISATION DES ACTIVITES PAR ATELIER
Mettre une croix à votre choix
2 ATELIERS OBLIGATOIRES PAR JOUR
ACTIVITE 1
ACTIVITE2
REMEDIATION SCOLAIRE
CULTURE-ARTS – SPORT- LOISIR
MATIN DE 09H00 à 12H00
14H00 à 17H00
Atelier1 : Remédiation scolaire et méthodologie
d’apprentissage 1h30 par atelier
-Jardin potager 
Je suis élève de :
-Initiation au Judo 
ème
ème
ème
CM1 CM2  6  5  4 
-Découverte de la ville en VTT 
Je choisi :
-Sortie cinéma à la rotonde 
Maths et français  sciences  langues 
-Initiation à la cuisine 
-Visite château 77 
Aetelier2 : Préparation DNB 2018 –épreuve écrite - Visite monuments historique 75 
(3ème)
- Initiation à la guitare 
1h30 par atelier
- Théâtre 
Je choisi :
-Foot 
-Histoire/géo /EMC 
POUR TOUS
-Maths 
SVT 
PH/CH 
-Français 
Atelier3 : Préparation des oraux DNB – épreuve
orale (3ème)
- Soutenance rapport stage 
- Oral validationA2 langues 
- Histoire des arts 
-Parcours avenir 
Je reste à votre disposition pour tout autre renseignement à l’adresse suivante : lesmaillettes77.ecoleouverte@gmail.com

Le Principal
Emmanuel-King FONKING
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Fiche d’inscription à L’ECEOLE OUVERTE - 2017/2018
Dans les locaux du Collège Les Maillettes à MOISSY-CRAMAYEL
A remettre obligatoirement au secrétariat par le biais de votre enfant, par courrier ou par mail
lesmaillettes77.ecoleouverte@gmail.com

Nom de l’élève : ……………………………………………………. Prénom : ……………………………………………………..
Etablissement d’origine : ……………………………………….……………………………….. Classe :…………………………
Responsable légal1 nom et prénom………………………………………………………………………………………………..
Portable : ………………………………… Domicile :……………………………. Travail :………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………...
Responsable légal2 nom et prénom :……………………………………………………………………………………………….
Portable : ………………………………… Domicile :……………………………. Travail :………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………
Joindre attestation assurance ou N° de police (obligatoire) :……………………………………………………………………..
N° Tél en cas d’urgence :…………………………………………………………………………………………………………….
Je souhaite signaler un problème d’allergie, de santé ou autre :………………………………………………………………..
Je souhaite que mon enfant déjeune « pique-nique non fourni » au collège de 12h00 à 14h00  Oui Non
Je soussigné responsable légal Mme/M. ………………………………………………………………………… autorise mon
enfant à participer aux ateliers et aux sorties culturelles prévues dans ce cadre cochés ci-dessous.
Je vous rappelle que vous avez la possibilité d’anticiper sur les deux autres périodes « école ouverte »
Congés de printemps du lundi 16 au vendredi 20 avril 2018
Matin Oui
Après-Midi Oui
Toute la journée  Oui
Vacances d’été 2018 du samedi 7 juillet au vendredi 13 juillet 2018
Matin Oui

Après-Midi  Oui

Vacance d’été 2018 du lundi 27 au jeudi 30 août 2018
Matin Oui
Après-Midi  Oui

 Oui je participe :

 Oui, je participerais :

Toute la journée Oui
Oui, je participerais
Toute la journée Oui
Le principal
Emmanuel-King FONKING

Signature responsable légal (obligatoire).

Signature élève.

Le document à rendre impérativement au secrétariat
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