Elève : ……………………………………………………………..
( nom, prénom, div.)

Toulouse, le 9 mars 2015

La principale
à
Mesdames et Messieurs, parents d’élèves

La principale
Réf. MB/FD/1415-DE

Objet : La semaine nationale de la presse et des médias dans l’Ecole ®
Cette année, le collège a souhaité s’inscrire dans La semaine nationale de la presse
dans l’Ecole® qui se déroulera du lundi 23 au vendredi 27 mars 2015.
Le thème de travail retenu mettra en avant les valeurs de la République.
L’organisation va bouleverser les emplois du temps. Les élèves seront répartis dans
des groupes multi-niveaux et à travers différents ateliers (interview, rédaction,
création numérique, etc.) leur permettant de découvrir le métier de journaliste.

Affaire suivie par
Muriel Bénazet,
principale

Cette semaine est soutenue par des personnalités et des journalistes qui seront
présents pour accompagner nos jeunes.
A l’issue de la semaine, « Kiditou », un journal entièrement rédigé par les élèves sera
édité.
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Les horaires pour tous les élèves seront :
lundi 23 mars :
10h – 16h
mardi 24 mars :
8h – 16h
mercredi 25 mars :
8h – 12h
jeudi 26 mars :
8h – 16h
vendredi 27 mars :
8h – 16h
Tous les élèves seront libérés à 16h, excepté les élèves de régime 1. Le service de restauration
fonctionnera normalement. La présence de tous les élèves est obligatoire.
Un imprimé de « droit à l’image » accompagne cette lettre (au verso), je vous prie de
bien vouloir le compléter, le signer et le confier à votre enfant qui devra le remettre à
son professeur principal pour le mercredi 15 mars au plus tard.
J’espère que vous saurez accueillir cette action favorablement.
Je vous en remercie et me tiens à votre disposition pour toute information
complémentaire que vous jugeriez nécessaire.

Muriel BENAZET, principale

