
Dunkerque, le vendredi 21 juin 2019 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’année scolaire qui va démarrer s’annonce déterminante pour votre fils ou votre fille qui 

devra choisir une orientation et passer pour la première fois un examen. La réalisation de ces 

objectifs repose sur de nombreux facteurs à dominante scolaire, mais aussi sur le vivre ensemble que 

nous aurons réussi à mettre en place afin que chacun puisse s’épanouir. C’est pourquoi nous 

organisons, pour tous les élèves de 3ème prépa-métiers du groupe EPID/VAUBAN, une journée 

d’intégration qui se déroulera le mardi 3 septembre 2019 au parc départemental d’Olhain. 

 

Cette journée (dont le contenu ne sera pas dévoilé) devrait permettre aux jeunes de faire 

connaissance avec leurs camarades et leurs professeurs mais aussi d’instaurer dans la classe un 

esprit d’équipe et d’entraide. Elle constituera le point de départ de l’année scolaire d’où son caractère 

obligatoire. 

 

Déroulement et informations pratiques : 

o Rendez-vous à l’EPID à 7h45 le mardi 3 septembre 2019 ; 

o Départ en bus pour le parc départemental d’Olhain et retour à l’EPID pour 17h30 ; 

o Prévoir une tenue adaptée à des activités sportives de plein air, un pique-nique, un goûter et 

de l’eau en quantité suffisante. 

 

Le coût de cette sortie devrait se situer entre 20 et 25 € par élève mais grâce à la participation 

financière de l’APEL et du foyer socio-éducatif, celui-ci est abaissé à 10 € par élève (cette somme, 

restant à votre charge, figurera sur la facture annuelle que vous recevrez début octobre). Pour la 

bonne organisation de ce voyage, nous vous demandons de bien vouloir remplir l’autorisation située 

en bas de page qui sera à remettre par votre fils ou votre fille à son professeur principal le lundi 2 

septembre lors de la demi-journée de prérentrée. 

 

Vous en remerciant à l’avance et nous tenant à votre entière disposition pour toutes 

informations complémentaires, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur l’expression de nos 

salutations distinguées. 

 

Sophie VERBRUGGHE 

Chef d’établissement 

Elsa BAUTHIAN, Sophie DENIS et Yannick BECUWE 

Responsables pédagogiques

 

 

A remettre au professeur principal le lundi 2 septembre 2019. 

 

Madame, Monsieur ______________________________ autorise mon fils, ma fille ______________________________ à 

participer à la journée d’intégration au parc départemental d’Olhain le mardi 3 septembre 2019. 

Signature des parents ou du responsable légal 


