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Montrouge, le 12 juillet 2019, 
 
 

Sortie d’intégration des élèves de 6ème , mardi 3 septembre 2019 
 

Madame, Monsieur, 
 
Une journée d’intégration est organisée pour l’ensemble des élèves de 6ème,  le mardi 3 
septembre 2019 au stade Maurice Arnoux à MONTROUGE. 
Ce temps permettra à votre enfant de faire plus rapidement connaissance avec sa classe, 
l’ensemble de la promotion et les équipes qui l’accompagneront au quotidien.  
 
Déroulé de la journée : 
 
-8h00-8h30 : photos individuelles à l’Institution Jeanne d’Arc et contrôle des autorisations 

de sortie. 

-9h-9h30: déplacement vers le stade Maurice Arnoux et installation  

-9h30-16h: Jeux en coopération, jeux en équipes…déjeuner pique-nique 

-16h-16h30: rangement et retour à Jeanne d’Arc  

 
A prévoir : 
 
-Un pique-nique pour le repas du midi 

-Un stylo et un support rigide pour écrire 

-Une tenue pour pratiquer une activité physique ( Tee-Shirt de l’établissement)  

Les Tee-Shirt d’EPS de l’établissement seront distribués à chacun des élèves le matin, 
avant le début des activités. 
 
Nous vous remercions de compléter et signer le talon-réponse ci-joint que votre enfant 
remettra à son professeur principal le lundi 2 septembre 2019. 
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en notre entier dévouement.  
 
Madame Blanchard,     L’équipe d’EPS.  
Responsable de vie scolaire  
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AUTORISATION DE PARTICIPATION À LA JOURNEE D’INTÉGRATION DES 6è 

le mardi 3 septembre 2019 au stade Maurice Arnoux 

 

Talon réponse à compléter et à faire remettre par votre enfant au professeur principal le lundi 2 

septembre 2019 

Madame, Monsieur………………………………………………………………………………………………… 

Parent de l’élève : …………………………………………………………………………………………………. 

En classe de : 6è……… 

 A (ont) bien pris note de la journée d’intégration des classes de 6è, le mardi 3 septembre 2019, au 

stade Maurice ARNOUX de Montrouge 

 
Numéro de téléphone où vous joindre en cas d’urgence :…….……………………………………………….. 

 

Fait à ………………………………………, le……………………………………………… 

Signature(s) du (des) parent(s) : 

 


