
 

       

 

 

 

     

 
    Caen, le 7 septembre 2016   

     

   

     La Principale 

 

                aux 

 

                Parents d’élèves de 6
ème

  

 

 

 

 
Objet : stage d’intégration des élèves de 6ème et journée nationale du sport 

scolaire   

 

Madame, Monsieur, 

 

Votre enfant, scolarisé en classe de 6ème, va participer à un stage d’intégration sur le 

temps scolaire entre le 12 et le 20 septembre 2016. Des jeunes de l’APAEI-IME 

Corentin Donnard participeront certains jours également aux activités proposées. 

Les objectifs de ce stage sont multiples et plurisdiciplinaires : 

- permettre à l’ensemble des élèves de 6ème de se connaître 

- étudier l’environnement proche et la répartition des êtres vivants (programme de 

SVT) 

- découvrir des pratiques sportives dans un milieu extérieur au collège (EPS) 

- mettre en pratique les arts plastiques et le Land Art (programme d’arts plastiques) 

- sensibiliser les élèves à la citoyenneté 

- initier les élèves aux « gestes qui sauvent » 

 

Lors de cette même période, le mercredi 14 septembre 2016, se déroulera sur le temps 

scolaire également la journée nationale du sport scolaire autour de quatre axes : 

- la pratique de masse (type de jeu traditionnel : citadelle, boulodrome…) 

- la pratique de découverte (tir basket et badminton) 

- la pratique de compétition (badminton et football) 

- la pratique de jeune officiel (arbitrage, juge, organisateur)  

 

La présence et la participation de votre enfant à ces activités pédagogiques 

proposées sur le temps scolaire sont obligatoires. 

 

Votre enfant doit avoir avec lui son carnet de correspondance, que les activités 

aient lieu dans l’enceinte de l’établissement ou en extérieur. 

 

 

Vous trouverez au verso de ce courrier le planning détaillé des activités suivies par les 

élèves selon les classes. 

 

 

Très cordialement, 

 

 

         La Principale, 

        

         Marlène TOURRET 

 
 

Collège Jean Moulin  
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