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Objet : Journée d’intégration 

 

 

 Tours, le 11 Juillet 2017 

 

     A l’attention des parents d’élèves de : 
- 2

nde
 Professionnelle, 2

nde
 CAP et 3

ème
 Prépa Pro 

- 2
nde

 Générale et Technologique 

Chers parents, 

 

A la rentrée de Septembre 2017, votre enfant sera scolarisé au lycée général et 

technologique ou au lycée professionnel de l’Institution Notre-Dame la Riche. 

 

Afin de l’accueillir au mieux dans notre établissement, une journée d’intégration 

est organisée en lien avec les équipes pédagogiques et éducatives les : 

 

jeudi 7 septembre ou vendredi 8 septembre de 8h00 à 18h00 

Au domaine de la Charpraie à Chambray-lès-Tours. 

 

La journée choisie pour la classe de votre enfant sera précisée dès la rentrée. 

S’agissant d’un axe fort de notre projet d’établissement, sa participation à cette 

journée est obligatoire. 

Elle s’organisera en deux temps : un temps de partage, de connaissance  et une 

course d’orientation multi- activités encadrée par une équipe de professionnels de la 

base du Blanc (Indre). 

Les externes devront apporter leur repas ; celui des internes et demi-

pensionnaires sera fourni par notre société de restauration. 

Une participation de 15 euros sera facturée pour chaque famille (encadrement des 

activités et transports inclus). Le jour de la rentrée, une autorisation de sortie sera 

distribuée à votre enfant : elle devra être impérativement  remise au professeur 

principal au plus tard le mercredi 6 septembre (autorisation par mail uniquement 

pour les élèves internes). 

 

Dans l’attente de cette rencontre, je vous prie de recevoir, Chers Parents, mes 

salutations distinguées. 

 

 Le Directeur de l’Institution, 

  

 M. Benoît VISSE 

 

 

 

PS : les élèves présentant des difficultés physiques ce jour-là participeront de façon 

adaptée. 
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