Direction et secrétariat
Allée du 700e, 2525 Le Landeron
Années 7 à 11 : 032 / 886 42 50
eorenc2t.7a11@rpn.ch

Aux élèves du niveau 11 et à leurs parents

Camp de fin de scolarité 2019

Madame, Monsieur,
Lors du camp de fin de scolarité, la classe de votre enfant passera quelques jours hors cadre scolaire. À
cette occasion, la direction et le/la maître/sse de classe tiennent à rappeler quelques points qui leur
paraissent essentiels au bon déroulement de cette sortie.
Ce camp est considéré comme une activité scolaire. Les élèves sont donc tenus de respecter le règlement
de l’école (pas de fumée, alcool ou autre forme de drogue, pas de bain de minuit) et de se conformer
strictement aux consignes des personnes compétentes pour éviter tout risque inutile.
Les élèves s’engagent à respecter les règles du savoir-vivre et de la vie en groupe. À ce propos, nous tenons
à préciser que les accompagnateurs/trices ne peuvent pas assurer une surveillance constante, en
particulier lors des moments de liberté accordés aux élèves.
Les parents vérifieront que leur enfant est au bénéficie d’une assurance privée qui prendra en charge les
frais en cas d’un éventuel accident lors de cette activité de fin de scolarité.
Du respect de ce contrat de confiance dépendra la pleine réussite de ce camp.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Le directeur adjoint

Le/la titulaire de classe

Mirza Hajdarbasic

------------------------------------------------ À DECOUPER -----------------------------------------------Nom et prénom de l’élève: ___________________________

Par leur signature, les parents certifient qu'ils ont pris connaissance des conditions mentionnées ci-dessus
et qu'ils autorisent leur enfant à participer au camp de fin de scolarité.
Par sa signature, l’élève s’engage à respecter les conditions énumérées.

Les parents

L’élève

Nous vous remercions de retourner un exemplaire de ce document daté et signé au MC
jusqu’au vendredi 31 mai au plus tard.

