
 

 

 

 

 

 

                               Fédération des conseils de parents d’élèves 
 

                     Collège A. Briand de Domont 

 

 

Domont, janvier 2015 

 

Madame, Monsieur, 

 

Afin de vous aider à répondre aux questions que vous pouvez vous poser 

sur l’avenir scolaire de votre enfant, nous organisons une réunion 

d’information sur les différentes possibilités d’orientation après la 3ème. 

Cette réunion sera complémentaire à celle organisée ultérieurement par le 

collège. Elle a lieu le 

 

Vendredi 30 janvier 2015 

Salle polyvalente du Lycée G. SAND à Domont 

(avenue du Lycée - Domont) 

 --> à partir de 18h30 à destination des collégiens 

 accueil dès 18h10 pour les collégiens qui viendraient 
 directement à la fin de leurs cours 

    --> à partir de 19h30 avec les parents 

 

Après une présentation détaillée des diverses orientations et des 

perspectives qu'elles offrent, vous pourrez interroger un professionnel de 

l’enseignement dans le Val d’Oise. 

 

 Très important : cette réunion est organisée volontairement tôt dans 

l'année scolaire afin de vous permettre de vous rendre aux portes ouvertes 

des lycées et établissements post 3ème qui se déroulent en février et mars. 

 

 Cordialement, 

 

     L’équipe FCPE Collège de Domont 
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