
 

 
 
 

 
 

 

Mesdames, Messieurs, 

Parents d’élève de CM1 et CM2 

Ecoles du secteur du collège 

des Hautes Vallées – Guillestre  
 

 

Guillestre, le 5 février 2020 
 
 
 
Madame, Monsieur, chers parents d’élève, 

L’école dans laquelle votre enfant est scolarisé est rattachée administrativement au collège de 

Guillestre. Après son année en CM2, votre enfant poursuivra donc sa scolarité en cycle 3 

au collège des Hautes Vallées en 6ème. 

De façon à vous faire connaitre le fonctionnement du collège, mais aussi à vous présenter les 

évolutions liées à la mise en place de la Réforme, au projet pédagogique de l’établissement, ou 

encore à son organisation structurelle, j’ai le plaisir d’inviter les parents de CM1 et de CM2 

à une soirée de présentation du collège qui se déroulera : 

Le mardi 17 mars 2020, à 18h00, à la salle polyvalente de Saint-Crépin 

Le jeudi 19 mars 2020, à 18h00, à la salle de réunion de l’école d’Aiguilles 

Vous pouvez librement choisir l’une des deux réunions. Les questions relatives aux horaires 

d’enseignement, à l’entrée en section sportive, à l’accueil à l’internat, au numérique éducatif, à 

la vie scolaire, aux langues vivantes, etc. seront notamment abordées. Cette intervention 

permettra également de mieux préparer la rentrée de votre enfant en répondant à vos 

questions : un temps d’échanges est prévu à l’issue de la présentation du collège. 

Les enfants peuvent naturellement accompagner les parents. Compte-tenu du plan 

Vigipirate, il est vivement souhaitable de signaler votre présence au plus tard la veille en 

téléphonant au collège (04.92.45.06.07.) ou en envoyant un courriel à l’adresse 

ce.0050013M@ac-aix-marseille.fr pour avertir de votre présence (merci de préciser votre 

nom et prénom, l’école d’origine de l’enfant et le nombre de personnes présentes). 

Dans l’attente de vous accueillir, je vous prie de recevoir, Mesdames, Messieurs, l’expression 

de mes sentiments les plus cordiaux. 

 
Le Principal, 

 
 

Jean-Raphaël Nicaise 
 

 
  

Jean-Raphaël NICAISE 
Principal 

 

 

Secrétariat de direction 

 

Dossier suivi par  

Nadège Richard 

 

 

 

Téléphone 

04 92 45 06 07 

Fax 

04 92 45 28 92 
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Collège des Hautes Vallées 

Chemin du Queyron 

05600 Guillestre. 
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