Ozoir, le 12 mai 2017
Marcel François BOUTHEMY
Directeur d’Etablissement,
Dominique BAUMANN
Directrice des Etudes Collège
Marjorie POINTEAU
Responsable du niveau 6ème

Circulaire n°2016-17-131

Objet : ACCUEIL 6èmes – RENTREE 2017
Vous allez franchir les portes du « Collège » à la rentrée de Septembre prochain. C’est une étape
importante qui inquiète et fascine en même temps.
Pour vous aider à mieux connaître votre nouveau cadre scolaire, nous vous proposons une rencontre le :

MERCREDI 31 MAI 2017 à 9h30* au Campus OUEST
6 avenue de la Doutre – 77330 Ozoir la Ferrière
PARKING OBLIGATOIRE : Cinéma Pierre Brasseur, Gymnase Jacques Anquetil, Église St Pierre et St Paul

Cette réunion se déroulera de la façon suivante :
-

9h30 : Café d’accueil sur la mezzanine,
9h45 - 10h15 : Réunion d’information générale dans l’amphithéâtre Santo Antonio de Lisboa,
10h15 - 11h00 : Visite guidée des lieux-clés du Campus. Des élèves actuellement en 6ème vous
accompagneront et vous raconteront leur expérience de cette année,
A partir de 11h00 : Buffet sur la terrasse du Conférence Center.

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver, nous vous disons à bientôt. N’hésitez pas à écrire toutes
les questions qui vous trottent dans la tête, nous serons là pour y répondre.
Cordialement,

Marcel François BOUTHEMY
Directeur d’Etablissement

Dominique BAUMANN
Directrice des Etudes Collège

Marjorie POINTEAU
Responsable du niveau 6ème

* Etant donné le nombre de participants, plusieurs plages horaires de visite sont prévues. Merci de bien vouloir respecter votre horaire.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Circulaire n°2016-17-131 : Accueil 6ème

Dans un souci d’organisation, merci de nous retourner le talon ci-dessous :
Avant le 24 mai 2017 au secrétariat du Campus EST, par courrier, fax ou courriel.
«NOM» «Prénom»

Présence au buffet :

Sera accompagné(e) de maman
de papa
Autre :
Date :

*
*
*

OUI *
NON *

signature :
* Cocher les cases correspondantes.
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