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Chemillé, le 1 septembre 2016

Aux parents d’élèves de 3ème
Madame, Monsieur,
Le collège propose comme l’an passé aux élèves de 3ème un temps de formation leur permettant de connaître les
gestes de premiers secours. Cette formation sera validée par l’obtention du P.S.C.1 (Prévention et secours civiques
de niveau 1).
Au-delà de ces connaissances et compétences, notre souhait est de développer chez nos élèves le sens des
responsabilités vis-à-vis des autres et d’être en mesure d’assurer l’alerte et les premiers gestes de survie en
attendant l’arrivée des secours spécialisés en cas de problème.
Les temps de formation seront assurés par des personnes habilitées.
Les élèves seront par groupes de 10 et la formation se déroulera sur deux demi-journées (dont une hors temps
scolaire, le mercredi après-midi).
Une participation vous sera demandée pour couvrir différents frais (livret de secouriste, attestation…). Elle ne
dépassera pas 35 € maximum et sera portée sur la facturation de juin.
Aussi, nous vous demandons de bien vouloir retourner le coupon-réponse ci-dessous pour le vendredi 16
septembre.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations.
Le responsable du niveau 3ème

Le chef d’établissement.

Y. LEBRUN

J.F. MAITRE

____________________________________________________________________________________________
COUPON REPONSE A RENDRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL POUR LE VENDREDI 16 SEPTEMBRE

Monsieur et Madame _____________________________________________ ont pris connaissance de la possibilité
de formation PSC1 et qu’une participation maximale de 35 € est demandée. Elle sera portée sur la facturation de
juin
L’élève __________________ en classe de 3ème ____ se porte volontaire pour participer à la formation
Ou
L’élève __________________ en classe de 3ème ____ ne souhaite pas participer à la formation

Signature de l’élève

Signature des parents ou du responsable légal

