
    Collège de la Guyonnerie
52 rue du Docteur Collé
91440 BURES SUR YVETTE
. 01 69 07 77 40   . 01 69 07 39 60

Notes aux parents des e� le� ves de 4e� me

Bures, le  10 avril 2020, 

Choix latin ou grec

Madame, Monsieur,

Lors du passage de 4e�me en 3e�me, tout e� le�ve, me�me s’il n’a pas suivi l’option latin en 5e�me et 
4e�me, peut commencer le grec en classe de 3e�me.

Lors du passage de 4e�me en 3e�me, tout e� le�ve latiniste peut choisir l’option grec a�  condition 
d’abandonner  le  latin.  S’il  ne  choisit  pas  le  grec,  l’option  latin  est  automatiquement  
reconduite pour la classe de 3e�me.

Pour permettre la constitution des groupes pour la rentre�e prochaine (anne�e scolaire 
2020-2021), nous vous demandons de comple�ter le coupon ci-dessous :

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHOIX de l’option GREC

À r  etourner au collège au plus tard le 27 avril    

CLASSE : 4ème Nom : Prénom :

     É- le�ve latiniste

      Je souhaite inscrire mon enfant en option grec pour son 
anne�e de 3e�me.
      Je ne souhaite pas inscrire mon enfant en option grec pour 
son anne�e de 3e�me. Il continuera l’option latin

     É- le�ve non latiniste

      Je souhaite inscrire mon enfant en option grec pour son 
anne�e de 3e�me.

      Je ne souhaite pas inscrire mon enfant en option grec pour 
son anne�e de 3e�me.

Date :                                               

Signature des représentants légaux

Collège La GUYONNERIE 52 rue du docteur Collé 91440 BURES SUR YVETTE Tél :01 69 07 77 40


	Zone de texte 1: Nom
	Zone de texte 2: Prénom
	Zone de texte 5: Signature : écrivez votre nom et prénom
	Case #C3#A0 cocher 1: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_2: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_3: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_4: Off
	Case #C3#A0 cocher 2: Off
	Case #C3#A0 cocher 1_5: Off
	Champ de date 1: 13/04/2020
	Zone de liste 1: []


