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 Aux parents des élèves de 10 CO 
Aux parents des élèves de 11 CO 

         
 
 

        Octobre 2017 
 
 

«Le Collège a tout pour toi» 
 
 

Madame, 
Monsieur, 
 
Votre enfant envisage de commencer son Collège en août 2018  et souhaite connaître les atouts 
que lui donnera cette formation ? Vous voulez en connaître les objectifs et les débouchés ? Vous 
vous demandez de quel soutien votre enfant bénéficiera durant ces 5 ans de Collège ? 
 
Il est important que vous et vos enfants soyez présents  
 

samedi 25 novembre 2017 dès 09h15 
au Lycée-Collège de la Planta. 

 
pour la journée "Portes ouvertes". Les Recteurs présenteront la formation gymnasiale et 
répondront à vos questions lors de deux séances d’information (09h45-10h30 ou 13h00-13h45). 
 
Ces séances font partie d’un dispositif d’information plus large, qui présentera les atouts du collège 
(ateliers, stands, démonstrations et expositions, organisés conjointement par le LCP et le LCC). 
Vous pourrez rencontrer des professeurs, des collégiens ainsi que des universitaires. 
 
Vous découvrirez comment la formation gymnasiale (et académique) mène vos enfants à des 
débouchés certains, qu’elle est un réel capital pour leur futur, et ainsi un gage de leur employabilité. 
Si cette formation générale contribue au bien-être économique de notre pays, elle contribue tout 
aussi  fondamentalement à son bien-être politique, social et culturel. 
 
Début novembre, un programme détaillé de la manifestation sera mis en ligne sur nos sites 
www.lcplanta.ch et www.creusets.net. Des flyers seront à votre disposition auprès des Directions 
des CO. Des parkings sont prévus aux alentours du Collège de la Planta. 
 
Dans l’attente et le plaisir de vous rencontrer à cette occasion, nous vous adressons, Madame, 
Monsieur, nos salutations les meilleures.  
  
 
 
       

Francis Rossier Christian Wicky 

 

 

Recteur du LCP Recteur du LCC 
 


