
 

 

 
 
 
Secteur de collège Les Giraudes   -  Préparation de la rentrée des élèves de 6ème en septembre 2020 
 
A l’attention des parents des élèves de CM2 

 

Les parents des élèves de CM2 des élèves du secteur Les Giraudes sont invités à des réunions 

d’informations organisées selon les modalités suivantes : 

- Le lundi 9/03/2020 : au collège Les Giraudes à 18 h 00 pour les parents d’élèves des écoles de 

la Bessée, Les Prés verts  

- Le mardi 10/03/2020 : au collège Les Giraudes à 18 h 00 pour les parents des écoles de 

Vallouise, Puy Saint Vincent, La Roche de Rame, Les Vigneaux et Freissinières 

 
A cette occasion, le Principal du collège, monsieur Bonnet, présentera le fonctionnement du 

collège, les parcours proposés, ainsi que les principales nouveautés qui attendent les futurs élèves de 

6ème. Il répondra aux questions des parents. 

 

Dès à présent les parents peuvent consulter le dossier de présentation du collège, ci-joint. 
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