Louvres, le 10/09/2019
A l’attention des parents et élèves de cinquième

Objet : candidature pour devenir Ambassadeur Collégien contre le harcèlement
Madame, Monsieur,
Mme la Rectrice de l’académie de Versailles a pour objectif de former le 7 novembre 2019,
3000 élèves de niveau 5ème des établissements publics et privés sous contrat afin de doter
tous les collèges d'ambassadeurs collégiens contre le harcèlement.
Cette journée sera animée sous la forme de groupe de travail. Des partenaires comme la
région Ile de France, les conseils départementaux, la MGEN, la police, la gendarmerie, des
associations sont également sollicités. Les formations se dérouleront au sein d'un lycée de
votre bassin favorisant le lien entre ces futurs ambassadeurs collégiens et les ambassadeurs
lycéens déjà formés. Lors de cette journée, deux membres de la communauté éducative de
l’Institut Paul Ricoeur les accompagneront.
Nous lançons donc un appel à candidature auprès des élèves de cinquième pour recruter
5 ambassadeurs sur le niveau.
Si vos enfants sont intéressés pour se porter candidat, merci de bien vouloir nous remettre le
coupon ci-dessous au plus tard le jeudi 12 septembre. La liste des candidats retenus sera
diffusée sur le site de l’établissement à l’onglet « circulaires & actualités ».
Nous comptons sur vous !
M. Lesage
Chef d’Etablissement du 2nd degré

M. Bégrand
Directeur du Collège

M. Gijon
Cadre éducatif

Si vous êtes intéressés pour candidater, Veuillez compléter le coupon-réponse ci-dessous
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Objet : candidature pour devenir Ambassadeur Collégien contre le harcèlement
Coupon à remettre pour le jeudi 12 septembre au plus tard
au secrétariat élèves (Mme Buron)
Nom et prénom de l’élève : ____________________________________Classe : _____
Je déclare souhaiter porter ma candidature pour devenir ambassadeur de la lutte contre le
harcèlement au sein de l’Institut Paul Ricoeur. Je serai tenu au courant rapidement de la
possible réception ou non de ma candidature.
Signature de l’élève :

Signature du responsable légal :

