INSTITUTION

SAINTE GENEVIÈVE
ASNIÈRES

Asnières, le 3 juillet 2018
Chers parents,
Nous organisons, le jeudi 13 septembre, pour tous les élèves de 6ème, une journée d’intégration dans le
Parc du Château de Versailles. Cette journée a pour but de favoriser l’accueil des nouveaux élèves, de souder les
classes notamment grâce à un temps avec leur professeur principal et ainsi de bien démarrer l’année.
La journée débute avec la messe de rentrée, à 7h55, à la Chapelle. Nous rejoindrons Versailles Rive Droite en
train. Un parcours dans les jardins du Château, un tour du Grand Canal en vélo et la visite du Hameau de la Reine
tout juste rénové sont au programme.
Prévoir : Polo de l’Institution (pour ceux qui l’ont), bouteille d’eau, tenue permettant de faire confortablement du
vélo et adaptée à la météo (protection contre le soleil ou la pluie…) et les titres de transport (A/R) valides.
Le pique-nique est fourni aux élèves demi-pensionnaires le jeudi. Vous pouvez le compléter à votre convenance.
Les élèves externes ce jour apportent leur repas.
Le retour est prévu vers 17h30 à l’Institution.
Le coût de cette journée d’intégration est de 12 euros par élève, intégré à la facture mensuelle.
Les parents souhaitant accompagner une classe sont les bienvenus ; merci de le mentionner sur le coupon-réponse.
Soyez assurés, chers parents, de notre entier dévouement.
Mme CACHOT, Mme JALON, Mme GOBERT,
Mme GANDON, Mme VANDAMME, Mme DUJARDIN
Les Professeurs Principaux de 6ème

Mme de SAINT VICTOR
Conseillère d’éducation des 6ème

M. MANT
Adjoint de Direction 6ème, 5ème, 4ème
Aucun jeune ne doit être empêché de participer à cette Sortie Pédagogique, pour des raisons financières. Ainsi, comme sur
l’ensemble de nos projets, une Caisse d’Entraide est ouverte. S’il vous est possible de participer à cette entraide, nous vous en
remercions chaleureusement par avance, au nom des jeunes qui en bénéficieront. Il suffit pour cela de nous indiquer le montant
que vous souhaitez offrir.
En cas de difficultés financières, nous vous remercions de contacter dès que possible Mme Anne BOURGET
(abourget@saintegenevieve-asnières.com) afin de trouver ensemble la meilleure solution. Afin que nul ne sente de différence
entre les élèves, nous vous invitons à demeurer extrêmement discrets auprès de vos enfants sur ces démarches entre vous et
l’Institution.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée d’intégration des Sixièmes à Versailles le jeudi 13 septembre
Coupon-réponse à remettre au professeur principal de la classe le jour de la rentrée
Monsieur et/ou Madame ......................................................... parents de ....................................... en classe de 6e ……
□ autorisent leur enfant à participer à la journée d’intégration dans le Parc du Château de Versailles.

□ Monsieur ou Madame ……………………………………………………….. est disponible pour encadrer la sortie.
Le coût de 12€ sera intégré à la facture sur ECOLE DIRECTE et il se rajoutera aux échéances de votre scolarité en cours de
règlement, par prélèvement ou par chèque.
Comme mentionné ci-dessus, une Caisse d’Entraide est ouverte, vous pouvez indiquer le montant de votre aide ....€.
Le service comptabilité peut établir une attestation de sortie si vous bénéficiez d’un comité d’entreprise. Vous pouvez en faire la
demande à la comptabilité-familles (Anne Bourget) par email abourget@saintegenevieve-asnieres.com.

Date et signature :
École·Collège·Lycée - Enseignement Catholique sous c ontrat –
19 rue de la Station, 92600 Asnières-sur-Seine / Tél : 01 47 93 05 28 / Fax : 01 47 91 28 75
institution@saintegenevieve -asnieres.com

