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Objet : Opération « Ecole Ouverte » à Pâques. 

  

Le collège reconduit l’opération « Ecole ouverte » pendant les vacances de Pâques 
pour les élèves de 3° afin de les préparer aux épreuves de l’examen du diplôme 
national du brevet (DNB).  
L’opération sera articulée en deux temps : le matin, les cours seront assurés par 
des professeurs, tandis que l’après-midi sera réservée aux activités sportives.  
Une sortie sera prévue au TAPEUR le mercredi 24 Avril matin. 
 
Les périodes retenues : du mardi 23 au Vendredi 26 avril 2019 inclus. 

 
Les horaires de prise en charge sont les suivants : de 9h00 à 16h30 
Les élèves inscrits seront pris en charge intégralement au niveau de la restauration 
scolaire.  
 
Le programme détaillé sera disponible sur : http://boisrada.clg.ac-guadeloupe.fr/ 
 
Si vous souhaitez que votre enfant participe à cette opération, je vous prie de remplir 
la demande d’inscription ci-dessous et de la ramener à Mme LEMERRER (service 
gestion), au plus tard le 31/03/19 avec la somme de 10 €. 
Places disponibles : 60 
Prix : 10 € (Ce prix comprend toutes les activités ainsi que le déjeuner). 
 

P/O du chef d’établissement 
Yannis CHRISTON 

 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
A retourner au Principal adjoint au plus tard le Vendredi 31/03/19 

  
 

Sainte-Rose, le vendredi 15 mars 2019 
 
 
La Principale 
  
A l’Attention des Parents d’élèves de 3° 

AUTORISATION PARENTALE  

Collège Bois Rada 

Ecole Ouverte Pâques 2019 
 

Madame, Monsieur ................................................................ Tel : ……………………………… 

Mère, Père de l’élève ............................................................. 

De la classe de ..........................  Etablissement : ………………………………… 

Autorise ma fille  mon fils  à participer à l’opération « Ecole ouverte 2018-2019 » et je m’engage à 

verser la somme de 10 € au moment de l’inscription.  
Signature des parents 
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