
 
 
 

 
 

Aux parents des enfants scolarisés en CM2 
 
 

 

 
Objet : Information relative à la classe de 6

ème
 Section sportive « Volley Ball » du Collège A. de Saint Exupéry. 

 

 

Madame, Monsieur, 
 

Nous vous informons qu’il existe sur Ermont, une section sportive Volley-ball : Classe de 6
ème

  mixte à 

horaires aménagés, situé au Collège A. de Saint-Exupéry et qui continue jusqu'à la 3
ème

. 
 

La sixième à été ouverte en septembre 2011, la cinquième en 2012, la quatrième en 2013 et la Troisième en 

2014 avec la notion de Section Sportive accordée par l'éducation nationale avec un suivi important sur le 

travail scolaire. 

 
Le soutien scolaire disparaissant à la rentrée 2015 au collège nous mettrons en place gratuitement une aide 

aux devoirs encadrée par des étudiants salariés du club de Volley (VBCE) certains soir à partir de 17 h. 

 
L’emploi du temps de la classe de 6

ème
 à horaires aménagés est identique à toutes les autres sixièmes, sans 

aucun allègement du programme. La différence se situe au niveau de la planification (Journée continue). 
 

L’équilibre de la journée a été optimisé par le fait que la séance d’entrainement offre une coupure nécessaire 

avant d’entreprendre les devoirs du soir. 
 

Vous devrez inscrire votre enfant au club UNSS volley du collège en plus du club FFVB (Volley Ball Club 

Ermont) et de participer aux quelques compétitions le mercredi après midi dans l’année (environs 5)  et aux 

compétitions du Club de Volley le samedi après midi.   

 

Un entrainement sera programmé tous les Mardis de 14h00 à 16h00 (Collège), le mercredi après midi de 

14h00 à 16h00 (UNSS)  ainsi que le jeudi ou vendredi de 18h00 à 20h00 au gymnase St Exupéry.  
 

 

► Une priorité sera toujours donnée au travail scolaire avant les entrainements. 

 
 

Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires concernant le fonctionnement de 

cette classe. Md TAGAND (Professeur responsable): 06 20 37 26 48     M. RICARD : 06 08 93 07 73 
 

Nous vous prions de croire Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sentiments les meilleurs. 

  

Collège Antoine de Saint-Exupéry 
23/27 rue du syndicat 

95120 ERMONT – 01 34 14 22 12 

0950739m@ac-versailles.fr 

 Ermont, le  25 mai 2015 


