
 

                                                                                                     

 
 

                                      
 

                                          

 

                                                                                                                      Bayeux, le 5 octobre 2017 

 

                                                                           

                                                                            L’équipe éducative 

                                                                            aux 

                                                                        Parents d’élèves                                                          

     
Objet :   Organisation d’une opération « petit déjeuner » 
 

 

 
 

 Madame, Monsieur, 

 

 

             Dans le cadre du « Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté », l’équipe éducative 

mène le  projet « pour une alimentation saine et équilibrée ». Cette action est destinée à tous les élèves 

du collège. Ce projet s’inscrit en partie dans les disciplines notamment de SVT. Certaines activités 

complèteront ce qui se fait en cours. 

 

Nous tenons aussi à rappeler que les instructions officielles nous font obligation d’intégrer les 

rencontres éducatives sur la santé au collège. Ainsi, le bulletin officiel du 3 décembre 1998 stipule que 

« tous les élèves doivent avoir participé à ces rencontres éducatives sur la santé, pour un horaire 

moyen indicatif de 30 à 40 heures au total pour les quatre années de collège. » 

Ces activités s’inscrivent dans les « Parcours santé et citoyenneté » des jeunes prévus par la 

réforme du collège. 

 

Cette année, les élèves de 6ème participeront à une opération « petit déjeuner » prévue les 11 et 12 

octobre prochains dans le cadre de la semaine du goût. Il s’agit de les sensibiliser  à la nécessité de 

prendre un petit déjeuner équilibré avant de partir au collège et de découvrir l’intérêt d’une alimentation 

saine.  

 

Nous vous saurions gré de bien vouloir prendre connaissance du planning sur Pronotes et de 

laisser partir votre enfant sans manger le jour où il prendra son petit déjeuner au collège .  

(Si votre fille ou votre fils se lève très tôt, une petite collation pourra, bien sûr, lui être donnée avant son 

départ). 

  

 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes plus cordiales salutations. 

 

   

 La Principale 

                                                                                                          
  Laura TOUVET 
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