Toulouse, le 2 janvier 2017
A l'attention des parents d'élèves de 3e,
Le collège Saint Thomas d'Aquin propose aux élèves de troisième, une formation aux
gestes de premier secours. Cette dernière permet d'obtenir le PSC1 (diplôme de prévention et
secours civiques de niveau 1).
Cette formation d'une durée de 7 heures est réalisée sur deux demi-journées ou sur une
journée (10 élèves par session). Dans les heures indiquées ci-après nous prévoyons la mise en
place et le rangement du matériel. Les élèves intéressés devront retourner à Mme Barthe de
Montméjan le coupon ci-dessous complété et signé le vendredi 6 janvier 2017.
–
–
–
–
–
–
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Les dates des six formations sont les suivantes :
Session n° 1 : Samedi 14 janvier 2017 journée 8h45 – 13h et 14h - 17h30. Moniteur :
Mme Barthe de Montméjan (prévoir un pique-nique pour cette session).
Session n° 2 : Uniquement pour les élèves de 3 e A groupe 1, vendredi 13 janvier 2017
de 13h à 17h et vendredi 27 janvier 2017 après-midi de 13h à 17h00. Moniteur : M.
Boudoire
Session n° 3 : Samedi 14 janvier 2017 matin 8h45 – 13h et mercredi 18 janvier 2017
après-midi de 13h00 à 17h00. Moniteur : M. Boudoire.
Session n° 4 : Samedi 28 janvier 2017 journée 8h30 – 12h30 et 13h30 - 17h30. Moniteur :
M. Boudoire (prévoir un pique-nique pour cette session).
Session n° 5 : Mercredi 22 février après-midi de 13h à 17h Moniteur : Mme Barthe de
Montméjan et Mercredi 1er mars après-midi de 13h à 17h. Moniteur : M. Boudoire
Session n° 6 : Samedi 4 mars 2017 journée 8h45 – 13h et 14h - 17h30 (prévoir un piquenique pour cette session). Moniteur : Mme Barthe de Montméjan.
Session n° 7 : Samedi 22 avril 2017 journée 8h45 – 13h et 14h - 17h30 (prévoir un piquenique pour cette session).Moniteur : Mme Barthe de Montméjan.

Dans le coupon réponse, les élèves pourront indiquer les dates qu'ils préfèrent mais le
professeur, dans un souci de répartition équitable, pourra en décider autrement.
Une participation de 30 € sera demandée à chaque participant pour couvrir les frais de
diplômes et de consommables. L’argent sera récupéré le jour du déroulement de la session
[chèque à l’ordre de l’OGEC Saint Thomas d’Aquin].
Vous remerciant de l'attention que vous porterez à ce courrier.
Cordialement.
Mme Barthe de Montméjan et M. Boudoire
Coupon demande inscription PSC1
Nom : __________________________
Classe : ______
Date de naissance : _____________

Prénom : ________________________
Lieu de naissance : ___________________ (___)

Souhaite participer à la formation PSC1 sur les sessions : n° ____ ou n°_____ou n°_____
(par ordre de préférence)

Signature du responsable légal

Signature de l'élève

