Document à
remettre à
l’établissement

Collège-Lycée Fénelon

FICHE PEDAGOGIQUE 6ème
Année scolaire 2021-2022

NOM ET PRENOM DE L’ELEVE : …………………………………………………………………………………………………………

En 6ème, les élèves peuvent choisir une option facultative selon les choix suivants :



Choix 1 :


Option Bilangue : Anglais LV1 et Allemand LV1



Option « Partenariat Associations Sportives » * (Voir modalités ci-dessous)

ou

o
o
o
o
o
o

EQUITATION avec le Centre Équestre de « l’Ourail », à la Londe.
FOOTBALL avec le Club de Caudebec / Saint Pierre-lès-Elbeuf.
GYMNASTIQUE avec le Club « Tempo-Gym » d’Elbeuf.
NATATION avec le Club des « Requins Couronnais » de Grand-Couronne.
TENNIS avec le Club de Saint Aubin-lès-Elbeuf.
TENNIS DE TABLE avec le Club de Saint Pierre-lès-Elbeuf.

L’inscription à l’activité doit nous être validée par le club avec lequel vous devez prendre contact le plus tôt possible et ce avant le 05 juillet
2021. Au-delà de cette date, nous ne pouvons garantir la prise en considération de l’inscription de votre enfant en classe à « Partenariat
Associations Sportives ».




Le

Choix 2 : Classe projet : « Evasion Lecture » * (Voir modalités ci-dessous)
Je ne choisis pas d’option facultative

Signature du/des représentant(s) légal(aux)

Signature de l’élève

* La direction se réserve, en fonction des effectifs, un droit de regard sur le dossier de l’élève, afin d’accéder ou non à l’éventuelle inscription
ainsi que de l’ouverture ou non de cette option.

Option « Partenariat Associations Sportives »
Si vous souhaitez inscrire votre enfant dans l'un des clubs suivants, vous devez :
1. Cocher la case correspondante sur la fiche pédagogique.
2. Contacter le club de l'activité choisie dans les meilleurs délais.
 Classes à horaires aménagés pour pouvoir suivre l'ensemble des cours et deux après-midi
d’entraînement par semaine (lundi et jeudi) à partir de 15h.
 Partenariat payant (cotisation définie par les clubs)
 Engagement sur une année scolaire (convention à signer dès la rentrée)
 Se rapprocher des clubs pour toutes questions liées à l'inscription (niveau attendu, critères
de sélection, déplacement du collège vers les clubs, horaire et lieux d’entraînement,
compétition, cotisation...)

EQUITATION, Centre Équestre de L’OURAIL, La Londe
Mme Emmanuelle LECAT - 06 89 03 05 13 / 02 35 87 12 12
ceourail.lalonde@gmail.com

FOOTBALL-CLUB, Caudebec / Saint Pierre-lès-Elbeuf
M. Rémy GOMIS – 07 68 94 48 46
remy.gomis@gmail.com

TEMPO GYM, Elbeuf
M. GIRARD ou M. Sébastien DOGUET - 02 35 78 09 78
president.tempo-gym@orange.fr

NATATION, Grand-Couronne
Mme Séverine TRAMIER / M. Frédéric SOUDAY - 06 60 17 87 58
requinscouronnais@wanadoo.fr

TENNIS-CLUB, Saint Aubin-lès-Elbeuf
M. Romain NEVEN - 06 75 86 23 57
romainneven@yahoo.fr

TENNIS DE TABLE, Saint Pierre-lès-Elbeuf
M. Patrick PARMENTIER - 06 07 82 29 23
parmentier.patrick.esptt@gmail.com

Classe Projet « Evasion Lecture » (2h)
Ecouter 5 minutes… pour aimer lire
Projet sur 2 ans en 6ème et en 5ème

Pour découvrir le plaisir de lire.
S’investir dans des projets culturels.
Des activités impliquant toute l’équipe enseignante.
Des intervenants extérieurs venant du monde artistique, des
médias…
 Des rencontres, des sorties…





