
 

Mâcon, le 14/05/2020 
 
Le Principal 
 
À 
 
[ADRESSE RESPONSABLE LEGAL 1 OU 2] 

 

 
 

 
Collège 

SCHUMAN 

17, Place Schuman 

71000 MÂCON 

 
 

 

03 85 22 98 98 

 

03 85 39 82 24 

Courriel 
0710534v@ac-dijon.fr 

Site 

http : //col71-schuman. 
ac-dijon.fr 

 

OBJET : VOEUX POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021
 

 

Madame, Monsieur, 

 

En vue de l’organisation de la rentrée 2020, il vous est demandé de formuler vos choix de poursuite 

d’études pour votre enfant [NOM] [Prénom], né le [DATE DE NAISSANCE], actuellement en classe de 

[CLASSE ACTUELLE], avec la langue vivante 2 [LV2]. 

 

Merci de nous retourner le présent document par courrier postal ou électronique au collège, au plus tard 

le vendredi 5 juin 2020. 

 

Salutations dévouées, Le Principal 

---------------------------------------------- 

 
Cocher une seule case parmi les choix suivants : 

 
CHOIX DU NIVEAU 
 
  Passage en classe de 3ème 

  Redoublement de la classe de 4ème 

  Autre solution (précisez) : ……………………………………………………………………………. 

 
En cas de désaccord entre les vœux de la famille et la proposition du conseil de classe, le chef 

d’établissement a un entretien avec le(s) responsable(s) légal(aux). 

 
CHOIX DE L’ENSEIGNEMENT FACULTATIF GREC ANCIEN (NON CUMULABLE AVEC 
L’ENSEIGNEMENT FACULTATIF « PROJETS D’EXCELLENCE ») 
 
L’enseignement facultatif Grec Ancien est proposé en 3ème à raison de 1h par semaine. Il est cumulable 
avec l’enseignement facultatif Latin. L’enseignement facultatif Grec Ancien peut apporter des points 
supplémentaires au diplôme national du brevet, selon que les objectifs du programme sont atteints (10 
points) ou dépassés (20 points). 
Mme FERNANDEZ se tient à votre disposition pour répondre à vos questions: anne.fernandez@ac-dijon.fr 
 
  je m’engage à inscrire mon enfant en enseignement facultatif Grec Ancien à compter de septembre 

2020, pour l’année de 3ème. 

  je ne souhaite pas inscrire mon enfant en enseignement facultatif Grec Ancien 
 
CHOIX DE L’ENSEIGNEMENT FACULTATIF « PROJETS D’EXCELLENCE » (NON CUMULABLE 
AVEC L’ENSEIGNEMENT FACULTATIF GREC ANCIEN) 
 
Le dispositif “Projets d’excellence” est proposé en 3ème à raison de 2 h par semaine, dans la limite de 30 
élèves sélectionnés sur dossier. Il permet la prise en charge des difficultés scolaires de l’élève, et un 
accompagnement personnalisé en vue de favoriser son orientation positive. Exemples d’activités : bilan de 
compétences, entretiens individuels, remédiations, visites d'entreprises et d’établissements scolaires, 
intervenants extérieurs, accompagnement au projet d’orientation, stages supplémentaires facultatifs (dans 
la limite de 90 heures). Possibilité d’inscription dérogatoire au DNB série professionnelle. 

 
  je souhaite proposer la candidature de mon enfant à l’admission dans le dispositif “Projets 

d’excellence” 

  je ne souhaite pas proposer la candidature de mon enfant à l’admission dans le dispositif “Projets 
d’excellence 
 
 Date : Signature(s) du (des) responsable(s) légal(aux) : 

 

 

 

 

mailto:0710534v@ac-dijon.fr

