
        Lamentin, le 23 Juin 2022 
 
 

Année scolaire 2021-2022 
Autorisation Parentale 

Ecole ouverte 
Madame, Monsieur, 

 
Dans le cadre des Vacances apprenantes, le collège Petit Manoir proposera une session d’Ecole Ouverte durant 
le mois de Juillet aux élèves de 5ième et 4ème .  

Ce dispositif proposant prioritairement des activités éducatives et pédagogiques, permet également aux 
élèves :  

- De développer la confiance et l’estime de soi,  

- D’aborder différemment les matières, 

- D’enrichir leur parcours sportif, artistique et culturel. 

 
L’École ouverte se déroulera du Jeudi 7 Juillet au Mercredi 13 Juillet 2022. 
 

La restauration, les activités et les sorties programmées sont prises en charge par l’établissement. 
Vous trouverez ci-dessous le planning de cette session. 

 
Afin d’organiser convenablement l’accueil de votre enfant, je vous prie de bien vouloir compléter 

l’autorisation parentale qu’il faudra nous retourner au plus tard le 02 Juillet 2022. 
 
Je vous remercie de votre collaboration. 
 

Programme de la période. 
 

Jeudi 07 Juillet 
7h30-17h 

Vendredi 8 Juillet 
7h30-17h 

Lundi 11 Juillet 
7h30-17h 

Mardi 12 Juillet 
7h30-17h 

Mercredi 13 Juillet 
7h30-12h 

8h – 12h 
Activités scolaires 
et pédagogiques 
croisant plusieurs 
disciplines scolaires 

8h – 17h  
 

 
 

Sortie éducative 
 
 

8h – 12h 
Activités scolaires 
et pédagogiques 
croisant plusieurs 
disciplines 
scolaires 

8h – 17h  
 
 
 

Sortie éducative 
 
 

 

8h-12h 

14h – 17h 
Activités diverses 
Sports, arts, langues 
et cultures 

14h – 17h 
Activités diverses 
Sports, arts, langues 

et cultures 

 

Tenue : 
Tee-shirt ou polo 
blanc   
Jeans ou Bermuda  
Chaussures fermées 
Pas de short - Pas de 
Tongs 

Tenue de sport 
Chaussures de 
sport. 
Casquette et 
bouteille d’eau. 
Maillot  
Serviette 
Tenue de rechange 

Tenue de sport 
Chaussures de 
sport. 
Casquette et 
bouteille d’eau. 
Maillot  
Serviette 
Tenue de rechange 

Tenue de sport 
Chaussures de 
sport. 
Casquette et 
bouteille d’eau. 
Maillot  
Serviette 
Tenue de 
rechange 

Tenue : 
Tee-shirt ou polo 
blanc   
Jeans ou 
Bermuda  
Chaussures 
fermées 
Pas de short - Pas 
de Tongs 

 
 

 
 
 



 
 
 

     

         
 
 

Année scolaire 2021-2022 

Autorisation Parentale 
École ouverte Juillet 2022 

 
 
Je soussigné (e) M. Mme ……………………………………………………………………………… 
Responsable légal de l’élève ……………………………………………………………………………  
Scolarisé (e) au collège   PETIT MANOIR 

                    Autorise mon enfant à participer à la session Ecole Ouverte du Jeudi 07 Juillet au Mercredi 13 
Juillet 2022  et accepte que l’enseignant prenne toutes les mesures jugées utiles en cas d’accident. 
 Le jeune inscrit s’engage à participer aux activités proposées selon les règles en vigueur et à respecter les 
horaires, toute infraction pourra entraîner son renvoi du dispositif.  

 
Problèmes de santé à signaler (allergies/asthme/handicap ou autre) 
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..…………………………………………………… 
 
Personne à contacter en cas d’urgence : 
Nom et prénom :……………………………………………………………………………….. 
Lien de parenté : …………………………………………..………………………………………..………… 
 
Téléphone du père : 0696 …………………………………….………………………..… ou  0596 
……………………………………….………….………… 
Téléphone de la mère : 0696 ………………………   ou  0596 ……………..…………………… 
 
Compagnie d’assurance : …………………………………………………………………………………… 
N° de police ……………………………………………………………………………………………… 
 
□  J’autorise mon enfant à être filmé ou photographié durant les activités.  
 
□  Je n’autorise pas mon enfant à être filmé ou photographié durant les activités.  
 
Vu et pris connaissance le : …………………………………………………………………………………… 
 
 
Signature du responsable légal   
Précédé de la mention « lu et approuvé »  
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce coupon réponse, dûment rempli et signé, est à faire parvenir au secrétariat du collège pour 
Le 02 Juillet 2022. 

 

 


