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Année scolaire 2021 / 2022 

L’atelier théâtre est possible pour les élèves de tous les niveaux de classe : 6/5/4/3 dans la limite des 
places disponibles : 24 élèves 

 

Présentation pédagogique : 
C’est un ENSEIGNEMENT FACULTATIF ouvert à tous les élèves du collège. Cet atelier a lieu le Vendredi 
de 13h à13h55 (SO) 
 
La participation à cet atelier sera mentionnée dans le bilan périodique dans le cadre du Parcours d’Education 
Artistique et Culturel (PEAC). Il pourra participer à l’obtention des cycle 3 et 4 pour le domaine D1.4 Langage 
des Arts et du corps. De plus, les travaux réalisés lors de cet atelier pourront être présentés à l’oral du DNB en 
fin de 3ème.  
 
Inscription : Après 2 séances de découverte, les élèves intéressés seront considérés comme inscrits 
définitivement sans possibilité de quitter l'option en cours d'année, à l’instar des autres enseignements 
facultatifs. 
Les demi-pensionnaires seront prioritaires au restaurant scolaire. 
Les externes pourront entrer à 12h55 (par la loge) ou déjeuner au restaurant scolaire. 

Partie à remplir par le responsable légal : 

 

IDENTITE DE L’ELEVE 

  
 Nom : ……………………………………………………...……… 
 
 Prénom : ……………………………………………….………… 
 

 Sexe : F    M    Date de naissance : …….……………… 
 

 Régime : DP    EXTERNE     
 

 Classe actuelle : ……… 
Pour les externes, sur autorisation exceptionnelle du 
chef d’établissement, l’élève pourra être accueilli au 
restaurant scolaire au ticket. Pour des raisons 
organisationnelles, les tickets devront être achetés en 
une seule fois pour l’ensemble de l’année au prix de 3,5€ 
l’unité. 
 

  EXTERNE SOUHAITANT DEJEUNER AU TICKET : 
 
     
 NOMBRE DE TICKETS            X3,5€= 
  
 

RESPONSABLE   LEGAL 
 

Nom : ………………………………………………….… 
 
Prénom : ……………………………………………….…… 
 
Adresse :…......................................................................... 
 
............................................................................................. 
 
Code postal : ....................Ville : ......................................   
 
Tél. domicile : …..................... 
 
Tél. travail : ………………  
 
Adresse courriel du responsable : 
......................................... 

ATTESTE vouloir inscrire mon enfant à l’atelier 

Théâtre : 

       OUI                  NON 
 

 

 

 

                 

DEMANDE D’INSCRIPTION 
 à L’ATELIER THEÂTRE : Mme Sanchez 

ENVIRON 30 séances d’1h par semaine 
 Horaire : vendredi : de 13h à 13h55. Mise en rang à 12h58 

 

Collège Nicolas-Claude Fabri de PEIRESC 
31, Boulevard de Strasbourg 83 000 TOULON 
Tél : 04 94 91 28 48  Fax : 04 94 91 83 28 
Courriel : 0830953K@ac-nice.fr 
Compte Twitter : @COLLEGEPEIRESC 
 

mailto:0830953K@ac-nice.fr
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Partie à remplir par l'élève : 

Indiquez, en quelques lignes, votre motivation à intégrer l’Atelier théâtre  en expliquant les raisons de votre choix : 

 

 

 

Dossier à remettre au secrétariat du Principal du collège  
au plus tard le 10 septembre 2021. 
                          

Pièce à joindre :  

 Droit à l’image. 

 

Attention :    Les dossiers hors délais ne seront pas étudiés. 

 

    le…………………………… 
 

   REFUS D’ADMISSION   à l’atelier Théâtre  MOTIF :                                                                                      
 

  ADMISSION à l’atelier Théâtre   
 1 h par semaine le lundi de 13h à 13h55, mise en rang à 12h55 soit 28/30 Séances durant l’année 
scolaire +représentation(s) théâtrale(s).  
 

 
   

  EXTERNE SOUHAITANT DEJEUNER AU TICKET : 
 
  Autorisation exceptionnelle du chef d’établissement, l’élève pourra être accueilli au restaurant scolaire au 
ticket. Pour des raisons organisationnelles, les tickets devront être achetés en une seule fois pour l’ensemble de 
l’année au prix de 3,5€ l’unité. 
 
  28/30 séances pour le théâtre  
 
NOMBRE DE SEANCES : 
 
NOMBRE DE TICKETS :            X3, 5 €= 

                                                                                                   

Signature et cachet du chef d’établissement ordonnateur: 

 

 

 
 

Signature et cachet du service intendance: 

 

 

 
 
 
 

Dossier à déposer lors de l’inscription ou dans la boîte aux lettres du collège (sous 

enveloppe (format A4) en précisant « à l’attention du chef d’établissement » ) 

Dossier remis-le : 
 

 

Signature du responsable légal : 


