
 

VACANCES APPRENANTES AU COLLEGE 

     Du 24 au 28 août 2020 

 

           Suite à la pandémie liée au Covid-19 qui a éloigné les élèves de l’école de nombreuses 

semaines, le ministère de l’Education Nationale a décidé de proposer le dispositif « Vacances 

Apprenantes » à la fin du mois d’août.  

Du lundi 24/08 au vendredi 28/08, le collège Alexandre DUMAS propose d’accueillir les élèves 

volontaires pour des révisions et des activités sportives et culturelles.  

Dispositif  

Votre enfant pourra bénéficier de 5 jours d’activités :  

- Lundi 24 août 2020 de 9h à 12h / 13h à 16h 

- Mardi 25 août 2020 de 9h à 12h / 13h à 16h 

- Mercredi 26 août 2020 de 9h à 12h  

- Jeudi 27 août 2020 de 9h à 12h / 13h à 16h  

- Vendredi 28 août 2020 de 9h à 12h / 13h à 16h  

 

Déroulement  

Toutes les activités seront encadrées par des professeurs et des surveillants du collège.  

Les élèves auront 3h de classe les matinées permettant d’effectuer des révisions en français, 

mathématiques et anglais. Les après-midis seront consacrées à des sorties et des activités 

artistiques et culturelles gratuites.  
 

Inscription (renseignements à compléter) 

ELEVE  

NOM : ………………………     Prénom : …………………    Date de naissance : …………………… 

Classe :  ……………………. 

Situation médicale à signaler (allergie / asthme…) : ……………………………………………… 

REPRESENTANT LEGAL  

NOM : ………………………………… Prénom : ………………………. 

Téléphone : ……………………………………………………… 

 
Inscription (autorisation à compléter) 

- Pour les pauses du midi (12h – 13h) : 

O      Mon enfant apportera son pique-nique et restera au collège   

O      Mon enfant est autorisé à sortir du collège pour déjeuner à la maison 

 

- Mon enfant participera aux sorties prévues l’après-midi : 

O OUI                        O NON  

 

Signature du responsable légal 

 

 

 

 

Inscription à déposer dans le bureau de Mme Lew. Attention nombre de places limité. 

La Principale  

Mariane LEW  

Téléphone. 

04 91 62 58 71  

Mèl.   

ce.0132491m@a

c-aix-marseille.fr 

37 Traverse de 

Gibraltar 13014 

Marseille 
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