
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Madame, Monsieur,  
 
Dans le cadre de la dématérialisation des documents administratifs et pédagogiques liés à 
l'établissement, les relevés de notes de mi- semestre et fin de semestre seront envoyés par mail. 
 
Afin que l'envoi des relevés de notes soit le plus concluant possible et dans l'optique d'assurer une 
communication optimale vis-à-vis de l'ensemble des parents d'élèves, nous vous serions 
reconnaissants de bien vouloir compléter le coupon-réponse ci-dessous. Par avance, nous vous en 
remercions. 
 
Vous retrouverez sur le coupon réponse : 
 1/ j'ai déjà communiqué mon adresse mail, 
 
 2/ Dans l'éventualité où vous n'auriez pas donné votre adresse mail au moment de l'inscription de 
votre enfant, je communique mon adresse mail : ______________________________________ 
 

Vous pouvez toujours recevoir le bulletin en version papier, il vous sera remis en main propre au 
secrétariat de chaque site. 
3/ je viendrai chercher le bulletin de mon enfant au secrétariat du collège multisite René 
Goscinny,  
sur le site de : _____________ 
 
Nota : dans ce même cadre, les bulletins de mi- semestre ne seront plus envoyés par courrier ou 
remis à votre enfant. Ils seront : 
- donnés en main propre au moment des réunions parents / professeurs  
ou 
- envoyés par mail directement aux parents concernés (ou remis en main propre au secrétariat)  
 
Vous en souhaitant bonne réception, je vous prie d'agréer Madame Monsieur, l'expression de mes 
sentiments les meilleurs. 
 
                                                                                                            Le Principal 
                                                                                                           C. ENJALRIC 

=========================================================================== 

Nous vous remercions de bien vouloir compléter le coupon et de nous le retourner au 
secrétariat de Passais ou de Céaucé : 
 
 

Responsable légal : Nom :…………………………………………Prénom………………………………. 
Elève : ............................................….classe : ………………………… 

  1/ j'ai déjà communiqué mon adresse mail →mail : ……………………………………………..                                       

 
Dans l'éventualité où vous n'auriez pas donné votre adresse mail au moment de l'inscription de votre 
enfant, je vous propose de nous la communiquer 

  2/ je communique mon adresse mail : ____________________________________  

 
Vous pouvez toujours recevoir le bulletin de mi- semestre ou semestre en version papier, il vous sera 
remis en main propre au secrétariat de chaque site. 

  3/ je viendrai chercher le bulletin de mon enfant au secrétariat du collège multisite René 

Goscinny, sur le site de : _______________ 
 

  
Collège René Goscinny 

Céaucé-Passais la Conception 

Céaucé/Passais, le 05/09/2019 

 
Le Principal, 
 
A  
 
Tous les parents d’élèves 

 


