Collège Notre-Dame
134, Rue Albert CAMUS
30130 PONT-SAINT-ESPRIT

Objet : Choix d’option – 6ème Rentrée 2022
Madame, Monsieur,
Vous demandez l’inscription de votre enfant au Collège Notre-Dame pour la rentrée de septembre 2022.
Voici l’ensemble des options proposées dans notre établissement :
Options en Classe de 6ème :
- Bilangue (engagement de la 6ème à la 3ème)
- Sciences-Environnement
– Archéologie - Civilisations anciennes
Les options de 6ème ne sont pas « compatibles » entre elles.

Je reste à votre entière disposition, pour renseignements supplémentaires n’hésitez pas à appeler le
secrétariat du collège (04.66.39.12.11)

Le Chef d’établissement
A. LAGABBE

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon d’INSCRIPTION à rendre avec le dossier d’inscription

Mme, M. ……………………………………………………….., parents de ………………………………………………, choisissent :
 Pour la classe de 6ème : (merci de cocher l’option choisie (1 seul choix))
 Bilangue (engagement de la 6ème à la 3ème, le collège se réserve le droit de confirmer ou non
l’inscription définitive de votre enfant en bilangue.)
 Option Environnement

 Option Archéo

 Ne choisissent pas d’option

Signature des Parents

Collège Notre-Dame
134, Rue Albert CAMUS
30130 PONT-SAINT-ESPRIT

Objet : Choix d’option – Rentrée 2022
Madame, Monsieur,
Vous demandez l’inscription de votre enfant au Collège Notre-Dame pour la rentrée de septembre 2022.
Voici l’ensemble des options proposées dans notre établissement :

 LV2 obligatoire à partir de la 5ème
- Allemand
- Espagnol

 Option à partir de la 5ème
- Latin
- Classe sport (5ème et 4ème)

Je reste à votre entière disposition, pour renseignements supplémentaires n’hésitez pas à appeler le
secrétariat du collège (04.66.39.12.11)

Le Chef d’établissement
A. LAGABBE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon d’INSCRIPTION à rendre avec le dossier d’inscription

Mme, M. ……………………………………………………….., parents de ………………………………………………, choisissent :

 A partir de la classe de 5ème : (merci de cocher la LV2 et l’option choisie (1 seul choix pour chacune))
LV2 obligatoire à partir de la 5ème
 Option à partir de la 5ème
 - Allemand
 - Latin
 - Espagnol
 - Classe sport (5ème et 4ème)
 - Pas d’option

Signature des Parents

