
Collège Claude-GUYOT 
6 rue de la 1ère Armée Française 
21230 ARNAY-LE-DUC 
03 80 90 11 71 
0210001M@ac-dijon.fr 
 
Madame, Monsieur. 
 
Le collège Claude-GUYOT invite les CM2 des écoles rurales du Pays d’ARNAY-LE-DUC ainsi 
que ceux de l’école Jeanne-d’ARC pour une journée collégienne, le jeudi 13 juin, de 8h à 
17h. 
 
Le collège ouvre ses portes à 7h45, les cours se terminent à 17h, les portes ferment à 17h15. 
Les élèves seront regroupés en une classe de 6ème, constituée uniquement de CM2. 
Les cours seront construits et menés par un professeur du primaire et un  professeur du 
collège, dans la discipline enseignée. 
 
Les élèves auront un emploi du temps de collégien (prévoir un sac avec chaussures et 
vêtements de sport), avec présentation de la Vie Scolaire et du CDI.  
L’établissement les invite au restaurant scolaire. Le repas sera donc gratuit. 
Vous voudrez bien informer le professeur des écoles de l’inscription ou non inscription de 
votre enfant au repas de midi. L’école nous communiquera la liste des demi-pensionnaires. 
 
Le transport scolaire sera assuré gratuitement, dans la limite des places disponibles, par le 
Conseil Régional, auquel je communique les noms des élèves, ainsi que les villages (et 
hameaux) de résidence. 
Je vous invite à confier le transport de votre enfant au ramassage scolaire, cela fait aussi 
partie de l’apprentissage de la vie de collégien. Il en sera d’autant moins stressé le jour de la 
rentrée. 
 
Par ailleurs, une réunion d’information aux parents et élèves entrant en 6ème aura lieu le 
samedi 15 juin de 9h à 10h en salle polyvalente du collège. Monsieur DUCROCQ, adjoint-
gestionnaire, Mesdames AVINE et MOURON, AED, et moi-même vous y présenterons le 
fonctionnement du collège et de l’année de 6ème. Vous pourrez ensuite, de 10h à 12h, 
découvrir le collège, être accueillis dans les salles par les élèves et les professeurs, qui 
présenteront leurs travaux de l’année, et visiter le restaurant scolaire ou un café gourmand 
sera préparé. 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments respectueux. 

M. HUMBERT, Principal 
15.05.2019 

 
 

 
Madame, Monsieur ………………………………………………………., responsable légal de 
 
………………………………………………………………………. 
 
l’inscrit au restaurant scolaire du collège Claude-GUYOT le jeudi 13 juin 2019 dans le cadre 
de la journée collégienne. 
O   Mon fils/ma fille ne présente pas d’allergie alimentaire. 
O    Mon fils/ma fille présente les allergies alimentaires suivantes : ……………………………………. 
 
Date et signature : 


