
 

ACADEMIE DE LA REUNION 

COLLEGE DE MONTGAILLARD 

97487 SAINT-DENIS CEDEX 

TEL : 0262 30-08-62   -    FAX : 0262 30-50-79 

 

            Saint-Denis, le 17 mai 2016 
 

  

  

  

Le Principal 

 

Aux parents d’élèves des classes de 6ème 

du Collège de Montgaillard 

 

 

Objet : Préparation rentrée 2016-2017 

 
Madame, Monsieur, 
 
A l’issue de cette année scolaire, le passage de votre enfant en classe de 5ème sera prononcé à la fin du 
3ème trimestre. 
 
Nouveautés pour la classe de 5ème :  
 

1. Votre enfant devra choisir une seconde langue vivante : allemand ou espagnol 
(Les élèves qui ont fait une 6ème bilangue gardent les mêmes langues). 

 
2. Des enseignements obligatoires de complément, appelés Enseignements Pratiques 

Interdisciplinaires (EPI) sont proposés à toutes les classes à raison d’une thématique par semestre.  
Votre enfant abordera donc deux thématiques dans l’année. 

 
Je vous remercie d’indiquer les choix que vous faites pour votre enfant, sur le coupon ci-dessous. 
 
           Le Principal 
           J-M. SPAMPANI 

 
 
 
Nom et prénom de l’élève : ………………………………………………………………………..   Classe : 6ème ……………………… 
 
1. Choix de la 2nde langue : (Cochez la case de votre choix – Ne rien cocher si l’enfant est déjà en groupe bilangue) 

□ Allemand   □ Espagnol  

 
2. Choix des thématiques (Chaque ligne correspond aux deux thématiques prévues pour une classe -  

     Numérotez de 1 à 3, par ordre de préférence) :  
 

 Culture et création artistique  ET Information, communication, citoyenneté 

 Transition écologique et développement durable ET Sciences, technologie et société 

 Corps, santé, bien-être et sécurité  ET Information, communication, citoyenneté 

 Langues et cultures étrangères ou régionales ET Transition écologique et développement durable 

 Culture et création artistique ET Langues et cultures étrangères ou régionales 

 Corps, santé, bien-être et sécurité ET Culture et création artistique 

 Transition écologique et développement durable ET Culture et création artistique 

 Langues et cultures anciennes ET Corps, santé, bien-être et sécurité 

 Sciences, technologie et société ET Culture et création artistique 

  
 
         Signature des parents    


