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Objet : Option bilangue 
 
Madame, Monsieur, 

Le collège Saint Robert propose aux futurs élèves de 6e une initiation d’une 
heure par semaine en espagnol ou en allemand à la rentrée de septembre 2022. 

Les sections bilangues permettent aux élèves d'étudier deux langues vivantes 
dès la 6e. Ainsi les élèves intéressés poursuivent l’étude de l’anglais débuté en 
primaire, parallèlement à une nouvelle langue. Cette heure de cours se déroulera de 
16h30 à 17h30. 
 

Si vous souhaitez que votre enfant suive cet enseignement, dans la limite des 
places disponibles, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le coupon ci-
dessous par mail ou par courrier. Un petit entretien de motivation, de 5 mn environ, se 
déroulera le mercredi 22 juin au matin. Une invitation précisant l’horaire sera 
transmise par mail aux élèves concernés ; à la suite de cet entretien une réponse vous 
sera apportée par mail.  

Il est important de prendre cette décision avec l’enfant, car en 
s’engageant dans cette option, il s’engage aussi à l’étudier pendant au moins 4 ans. 
Présentez-lui donc avantages et inconvénients en tenant compte de ses possibilités. 

 
Restant à votre disposition pour tout complément d’information, nous vous 

prions de croire, Madame, Monsieur, en nos sentiments dévoués. 
Le Directeur 
D. VASSEUR 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
COUPON-REPONSE 

(à déposer au secrétariat ou transmettre par mail à saintrobert@cscmerville.fr  
avant le 10 juin) 

 
Madame – Monsieur ___________________________________________________ 

Parents de ____________________ 

 souhaitent que leur enfant suive la section bilangue de collège à la rentrée de septembre, sous réserve du 
nombre de places disponibles. Préciser la langue choisie : 

 Allemand                     Espagnol 

 ne souhaitent pas que leur enfant suive la section bilangue de collège. 

 

Fait à ________________, le _______________2022 

Signature 
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