REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de l’instruction publique, de la culture et du sport
Enseignement obligatoire
Cycle d’orientation – Collège de la Golette

Collège de la Golette
Rue de la Golette 17
1217 Meyrin

AUX PARENTS DES ELEVES
DU COLLEGE DE LA GOLETTE

N/réf. : JMe/mcw

Meyrin, le 16 septembre 2021

Concerne :

cours facultatifs

Madame, Monsieur,
Les cours facultatifs du collège de la Golette commenceront, pour la plupart, durant la
semaine du 11 octobre 2021.
Ils offrent à votre enfant une occasion de s'enrichir dans le domaine qu'il aura choisi. La
condition première pour que ces cours soient une réussite est la motivation des participants : il
convient donc de n'inscrire votre enfant qu'en cas d'intérêt de sa part.
Par ailleurs, nous vous remercions de bien vouloir prendre note des points suivants :





le nombre d'inscriptions minimum (8 élèves) doit être atteint pour que le cours ait lieu
pour chaque cours, un nombre maximum d'élèves est déterminé : si ce nombre est
dépassé, la priorité sera donnée aux premiers inscrits
l'élève qui s'inscrit à un cours facultatif s'engage à le suivre intégralement : en cas
d'absence, les parents seront tenus de faire une excuse au maître responsable du
cours
les listes des élèves inscrits seront affichées sur le panneau, à côté du secrétariat.

Vous trouverez en annexe la liste des activités proposées.
Par ailleurs, nous prions votre enfant de bien vouloir remettre la fiche d'inscription au
secrétariat jusqu'au vendredi 1er octobre 2021, dernier délai.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.

Jérôme METRAL
Directeur
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BULLETIN D'INSCRIPTION AUX COURS FACULTATIFS
A remettre au secrétariat jusqu'au vendredi 1er octobre 2021, dernier délai.
Nom de l'élève : ......................................... Prénom : .................................... Classe : ………….
Adresse : ........................................................................................................................................
ATTENTION : Maximum deux cours et vérifie que ton choix soit compatible avec ton horaire
Je désire m'inscrire au(x) cours facultatif(s) suivant(s) !! DEUX MAXIMUM :
[Note d'une croix le(s) cours que tu désires suivre.]
 ATELIER SPECTACLE

INSCRIPTION DIRECTEMENT A L'AULA
(DATE COMMUNIQUEE ULTERIEUREMENT)
!! NE PAS REMPLIR CE BULLETIN .

 CROSS TRAINING
 GYM DE LA POSTURE
 ATELIER-THEATRE
 INITIATION A LA LANGUE JAPONAISE
 MUSIQUE LIVE
 ACTIVITES CREATRICES ET MANUELLES
INSCRIPTION DIRECTEMENT EN SALLE A28
!! NE PAS REMPLIR CE BULLETIN

Je prends note que ma présence à ce cours est obligatoire et que toute absence devra être excusée.

Date : ..........................................

Signature de l'élève :

Signature des parents :

______________________________________________________________________________________________________

