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Pascal LANDART 
Directeur                                                                                            Bayonne, le 17 février 2020 
 
 

PAS DE COURS LE JEUDI 12 MARS MATIN POUR LES 6ÈMES 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Les élèves de 6e n’auront pas cours le jeudi 12 mars 

2020 matin parce que deux enseignants seront absents, Mme Maïsterrena et M. Séailles. 
 
Si vous ne pouvez pas garder votre enfant à la maison, 

il pourra être accueilli au collège en étude dans une classe. 
 
Merci à votre enfant de nous retourner le coupon ci-

dessous ce vendredi 21 février 2020 matin au plus tard. 
 
Merci aussi de votre compréhension. 
 
Cordialement, 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Madame / Monsieur ……………………………………………….…………………. mère / père de 
…………….……………………………………….………….……, élève de 6e  
a / ont pris connaissance de l’absence de cours le jeudi 12 mars 2020 matin. 
 
Son / leur enfant : 
 
❑ ne viendra pas au collège le jeudi 12 mars 2020 matin. 
❑ viendra au collège le jeudi 12 mars 2020 matin.  
                                     
❑ il mangera à la cantine le jeudi 12 mars 2020 midi. 
❑ il ne mangera pas à la cantine le jeudi 12 mars 2020 midi. 
 
 
Signature de la mère et ou du père : 
 
Date : …………………. 
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Pascal LANDART 
Directeur                                                                                            Bayonne, le 17 février 2020 
 
 

PAS DE COURS LE JEUDI 12 MARS APRES-MIDI POUR LES 5ÈMES 
 

 
Madame, Monsieur, 
 
Les élèves de 5e n’auront pas cours le jeudi 12 mars 

2020 après-midi en raison de l’absence de M. Séailles. 
 
Si vous ne pouvez pas garder votre enfant à la maison, 

il pourra être accueilli au collège en étude dans une classe. 
 
Merci à votre enfant de nous retourner le coupon ci-

dessous ce vendredi 21 février 2020  matin au plus tard. 
 
Merci aussi de votre compréhension. 
 
Cordialement, 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Madame / Monsieur ……………………………………………….…………………. mère / père de 
…………….……………………………………….………….……, élève de 6e  
a / ont pris connaissance de l’absence de cours le jeudi 12 mars 2020 après-midi. 
 
Son / leur enfant : 
 
❑ ne viendra pas au collège le jeudi 12 mars 2020 après-midi. 
❑ viendra au collège le jeudi 12 mars 2020 après-midi.  
                                     
❑ il mangera à la cantine le jeudi 12 mars 2020 midi. 
❑ il ne mangera pas à la cantine le jeudi 12 mars 2020 midi. 
 
 
Signature de la mère et ou du père : 
 
Date : …………………. 
 


