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Paul VEflLB 

académie 
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RiKJBUQUÏ FjU-VÇAtSE 

Evrecy, le 28 février 2019 

Le Principal 

Aux 

Anciens élèves du collège d'Evrecy 
des 20 dernières années 

Le Principal 

Dossier suivi par 
M. P. DAIRAIN 

Téléphone 
02 31 80 54 37 

Télécopie 
02 31 08 01 36 

Mél. 
ce.0140051 e@ac-caen.fr 

Route de Bougy 
14210 EVRECY 

Objet : rencontres avec des anciens élèves 

Madame, Monsieur, 

Dans le cadre de la réflexion sur l'orientation pour les élèves de 3eme et aussi en vue d'un 
moment convivial de rencontre, nous organisons une fin d'après-midi-début de soirée 
particulière pour que d'anciens élèves du collège d'Evrecy puissent venir présenter leur métier, 
leur parcours, leur formation et faire part de leur entrée dans la vie active auprès des élèves, 
des professeurs et des parents. 

Aussi, vous êtes conviés à venir au collège Paul Verlaine le 

vendredi 29 mars 2019 à partir de 16h00. 

16h00-17h00 : rencontre avec les élèves de 3eme 

(Echanges sur les formations et les métiers) 

17h00-18h30 : rencontre avec les professeurs et les parents et les élèves pouvant rester 
(Echanges sur les formations, l'entrée dans la vie active, les métiers et 
leurs représentations) 

18h30 et plus : temps convivial à organiser entre et avec les anciens élèves 

Merci de répondre par l'intermédiaire du coupon-réponse ci-dessous afin d'organiser les 
moments de rencontre et préparer une nouvelle rencontre l'an prochain. 

N'hésitez pas à transmettre ce document à d'autres anciens élèves du collège de ces 20 
dernières années pour que l'on puisse toucher le plus de monde possible. 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l'assurance de mes sentiments distingués. 

Le Principal 

Patrick DAII 

KXXXXXXXXXXKXKKXXXKXKKKKXKXKKXKXKXKK< 

Kftrincipa! 

xxxxxxxxx 

Nom : 

Mail : 
Année de sortie du collège : 

• En formation - libellé de la formation : 
O En activité : nom de l'entreprise ; 

Prénom 

académie 

Métier actuel : 

• Participera à la rencontre du vendredi 29 mars 2019 - dès 16h • à partir de 17h • 
• Ne participera pas à la rencontre 

à partir de 18h • 

• J'accepte d'être contacté(e) dans le cadre d'actions futures 
• Je n'accepte pas d'être contacté(e) dans le cadre d'actions futures 

Signature : 

Dafo limita HA mnnnco lo vonHrorli OO marc 901Q 


