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Réf. : Rentrée scolaire 2017 

Objet : Présentation de l’offre pédagogique 2017-2018 et modalités d’inscription en 4e   

 

 

Chers parents d’élèves, 

 

Le niveau 4e constitue la deuxième étape du cycle 4 dit « cycle des approfondissements » au 

collège. Il doit permettre aux élèves d’acquérir les éléments de connaissances, de compétences 

et de culture nécessaire à la validation du nouveau socle commun, en lien avec les programmes 

et les épreuves du brevet. 

 

 Poursuite des LV et enseignements complémentaires 

En 4° les élèves poursuivent les enseignements dans les choix de langue vivante 2 

(allemand, chinois, espagnol) et langue ancienne (latin) effectués l’an passé. 

 

 Ateliers éducatifs facultatifs  

L’inscription aux ateliers facultatifs pourra se faire en septembre, en fonction des possibilités et 

des retours du sondage proposé sur la fiche de vœux ci-jointe.  

 

 Actualisation des données personnelles 

Vous trouverez en complément de ce courrier la fiche de renseignement de votre enfant.  

En cas de changement ou d’erreur, nous vous demandons de bien vouloir mettre à jour vos 

données personnelles en utilisant votre compte Téléservices accessible en ligne à l’adresse 

internet suivante : 

 
https://teleservices.ac-versailles.fr/ts 

 

 

 

 

 

Si vous avez des difficultés à vous connecter, merci de bien vouloir contacter le collège par mail 

au ce.0780709x@ac-versailles.fr en indiquant dans l’objet « TELESERVICES » 

 

    Très cordialement, 
  

De :  Jean-François Guillerm, 
Principal 
 

à :  Parents d’élèves de 5e 

CPI :  DIR, CPE, PP, FCPE, AIPEC 
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Nom de l’élève :     Prénom :     

Classe actuelle (année scolaire 2016-2017) :    5ème     

 

 Nous maintenons l’inscription de notre enfant en classe de 4e pour l’an prochain.  

 

 Nous avons prévu de déménager en dehors de la zone du collège pour la rentrée 

2017 donc nous n’inscrivons par notre enfant au collège de la Mauldre. 

Nous vous ferons parvenir ultérieurement les documents nécessaires à la régularisation 

de sa situation (lettre de demande de radiation, collège destinataire). 

 

 

 Ateliers éducatifs facultatifs (sondage) : ces propositions sont indicatives et pourront 

être modifiées en septembre prochaine en fonction des possibilités de l’emploi du 

temps et des ressources disponibles. Les ateliers ne sont pas obligatoires et sont 

positionnés sur le temps libre de l’élève. Les inscriptions définitives auront lieu à la 

rentrée, en septembre. Merci de renseigner le sondage suivant si cela intéresse votre 

enfant : 

 
 Atelier environnement (jardin potager, enclos animalier, développement durable, 

mare écologique, recyclage)    

 Atelier média (journal, web radio, vidéo) 

 Atelier linguistique (anglais, chinois, allemand, espagnol) 

 Atelier artistique (danse, chorale, théâtre, créatif) 

 Atelier jeux de société (stratégie, échecs) 

 Atelier sportif ou relaxation    

 Atelier santé et citoyenneté 

 Atelier renforcement pédagogique (math ou français ou méthodologie ou devoirs) 

 

 

Fait à         ,  le     

 

Nom et prénom des responsables légaux : 

        

           

     

 

 

 

 

  

Signature(s) : 

FICHE DE VŒUX A REMETTRE AU PROFESSEUR 

PRINCIPAL 

DES LUNDI 12 JUIN 2017 


