Bobigny, le 08 février 2019

Le Principal
La Principale adjointe
À
Mmes, MM. les parents d’élèves de CM2
Objet : réunion d’information, dispositif bilangue et section sportive scolaire
Madame, Monsieur,
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Votre enfant actuellement en CM2 sera scolarisé l’an prochain en 6ème au collège République
si vous résidez sur sa zone de recrutement et que la direction des services départementaux
de l’Education Nationale l’y affecte.
Une réunion d’information à votre destination aura lieu le mardi 14 mai 2019 à 18h00
dans le réfectoire du collège. Nous aborderons tous les points relatifs à la scolarité de
votre enfant. Nous vous prions de réserver cette date sur votre agenda.
Notre établissement propose aux élèves en plus des heures obligatoires deux
dispositifs exclusifs l’un de l’autre :
-

Dispositif bilangue anglais-allemand (responsable : Mme Haury-Gomot)

Il consiste en 3h en anglais et 3h en allemand en 6ème puis 3h en anglais et 2.5h en allemand
de la 5ème à la 3ème. En cas de candidatures supérieures à 23, le choix définitif des élèves
retenus pour intégrer ce dispositif se fera en fonction du sérieux et du goût de l'effort
manifestés en CM2. En effet, les élèves ont une matière et deux heures en plus à l’emploi du
temps en 6ème. Les élèves garderont ces deux langues tout au long de leur scolarité au collège.
Les familles intéressées doivent demander le coupon d’inscription auprès de la
direction de l’école et le remettre au collège au plus tard le 26 mars 2019.
-

Section sportive scolaire football féminin (responsable M. Morineau)

Le collège propose 12 places dans cette section. Les élèves retenues pratiqueront en plus des
cours d’EPS des entrainements de football à hauteur de 3 à 4 heures hebdomadaires. Une
inscription au club partenaire de Bobigny (Académie Football Bobigny) est fortement
recommandée et pourra être un critère de sélection. Un courrier joint vous explique plus en
détail le fonctionnement de cette section.
Les professeurs en charge de ces deux dispositifs seront présents à la réunion du 14 mai
2019.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre parfaite considération.
Ph. Schiano

C. Chartoire-Thibaudin

Principal
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