
 

 
 

 
 
 
Le Proviseur 
 

aux 
 

Parents d’élèves de CM2  
des écoles primaires publiques et privées 
du secteur de Josselin 
 
 
Josselin, le 15 mars 2018 
 
 

Objet : Découverte du collège Max Jacob de Josselin 
 
 

 Madame, Monsieur, 

 

 Pour préparer la rentrée scolaire 2018, et dans le cadre de la liaison CM2 - 

6ème, le collège Max Jacob propose d’accueillir les élèves de CM2 des écoles 

primaires du secteur de Josselin le lundi 09 avril 2018. Durant cette journée, les 

futurs collégiens visiteront les locaux. Il leur sera également proposé des activités 

disciplinaires adaptées à leur niveau de manière à ce qu’ils se préparent au mieux à 

la rentrée prochaine. Cette journée d’intégration au collège sera aussi l’occasion de 

déjeuner au restaurant scolaire. Le transport sera assuré gratuitement de l’école au 

collège et inversement. 

 
 Afin de faciliter l’organisation de cette journée, nous vous demandons de 

bien vouloir compléter le coupon réponse ci-joint et le retourner directement au 

collège, soit en le déposant lors de la soirée Portes Ouvertes qui aura lieu le 

vendredi 30 mars 2018 de 16h30 à 19h30, soit par courrier à l’adresse suivante : 

19 rue du Docteur Attila - 56120 Josselin, soit par courriel à  ce.0560020t@ac-

rennes.fr, au plus tard le 30 mars 2018.  

 
 Si vous ne pouvez pas être présents au moment des portes ouvertes, nous 

pourrons naturellement nous rencontrer lors d’un entretien individualisé, sur rendez-

vous. Merci de me contacter au 02 97 22 21 61. 

 
 Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations 

distinguées. 
 

Pour le chef d’établissement  
et par délégation, 
La Principale-Adjointe. 

 
 
 
          Laetitia VEIRAS 

 
Le Proviseur 

 
Téléphone 

02 97 22 21 61 

Télécopie 
02 97 22 31 93 

Mél. 
Ce.0560020t@ac-

rennes.fr 
 

19 rue du Docteur Attila 
56120 JOSSELIN  

 
Site internet du collège : 
www.college-max-jacob-

josselin.ac-rennes.fr 
 

 
Site internet 

de l’académie de rennes 
www.ac-rennes.fr 

 

 

 

 

 

 
Collège labellisé centenaire 
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Accueil des élèves de CM2 

 

Coupon réponse à renvoyer au collège Max Jacob - 19 rue du Docteur Attila - 56120 JOSSELIN 

pour le 30 mars 2018, délai de rigueur 

 ou à déposer lors de la Soirée Portes Ouvertes du vendredi 30 mars 2018 de 16h35 à 19h30 

(Envoi possible par courriel à ce.0560020t@ac-rennes.fr)  

 

Ecole primaire actuelle : ………………………………………………………………………………….. 

Nom et prénom de l’élève : ………………………………………………………………………………. 

Nom et prénom du ou des responsables légaux : ……………………………………….……………… 

Adresse des responsables légaux : ………………………………………………………….…………… 

N° de téléphone : ……………………………………………………………………………..……………. 

 

Viendra au collège le lundi 09 avril 2018 toute la journée (de 9h00 à 15h45) 

Un transport est assuré gratuitement par le collège le matin au départ de l’école primaire de votre enfant et 

le soir inversement : 

Souhaite prendre la navette :    le matin :  OUI            NON 

     le soir :     OUI       NON 

Date : …………………………………..……….    Signature :  
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