Préparation de la Rentrée 2018-2019
Saint-Etienne-Du-Rouvray, le 3 avril 2018
Le Principal
aux parents des élèves de 6ème

Objet : choix de la Langue Vivante 2 (LV2) et des options LATIN ou CHAD en 5ème
Madame, Monsieur
Votre enfant entrera en classe de 5ème en septembre 2018. Il étudiera obligatoirement une LV2 (Langue Vivante 2) à
savoir ESPAGNOL ou ALLEMAND en plus de la LV1 Anglais.
Il pourra également choisir une des deux options facultatives suivantes :
- LATIN à raison de 2h hebdomadaires en 5ème , en 4ème et enfin en 3ème . Cette option facultative peut
apporter 10 ou 20 points de bonus pour le DNB ( Diplôme National du Brevet ).
- CHAD ( Classe à Horaires Aménagées Danse ) . Cette option facultative s’organise autours :
o de cours de danse sur le temps scolaire au Conservatoire de musique et de danse de Saint-EtienneDu-Rouvray ( 4,5h ) et
o de 2h d’enseignements spécifiques au collège ( culture chorégraphique et formation musicale du
danseur )
Afin que les élèves puissent faire leur choix, les professeurs de latin, d’espagnol , d’allemand , et le professeur d’EPS (
coordonnateur CHAD ) sont passés dans toutes les classes de 6ème afin de présenter ces nouvelles matières et/ou
options. Ainsi, je vous remercie de bien vouloir compléter le coupon réponse ci-dessous qui sera remis au
Professeur Principal pour le lundi 16 avril 2018 délai de rigueur.
Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations respectueuses.
Le Principal
Jean-Michel DELAUNE
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Coupon réponse à compléter et à remettre au Professeur Principal pour le lundi 16 avril délai de rigueur
Madame / Monsieur « NOM responsable légal 1 » « prénom r esponsable légal 1 »,
représentant légal de l'élève « NOM » « PRENOM » scolarisé en classe de « DIVISION »
1 - souhaite que mon enfant étudie comme Langue Vivante 2 obligatoire en 5ème :
¨ ALLEMAND

¨ ESPAGNOL

2¨ souhaite que mon enfant étudie le LATIN en 5ème ( et ne souhaite pas que mon enfant soit inscrit en CHAD )
¨ souhaite que mon enfant soit inscrit en CHAD ( et ne souhaite pas que mon enfant étudie le LATIN en 5ème )
Date et signature du représentant légal :

