
Cher-e-s anciens élèves de 3ème, 

Madame, Monsieur les parents d’élèves des anciens élèves de 3ème du collège Guy MOLLET 

La cérémonie républicaine de remise des diplômes du DNB, DNB Professionnel et CFG 2021 aura lieu 
le vendredi 12 novembre 2021 à 18 h à la mairie de Lomme, salle des Mariages, en présence de 
Monsieur le Maire.  

A l’issue de la cérémonie, une collation sera offerte.  

Attention : La cérémonie se déroule à la Mairie de Lomme, et de ce fait, le passe sanitaire (ou un test 
PCR de moins de 72h00)  est obligatoire pour l’élève et pour ses accompagnateurs. 

Je vous remercie de me confirmer par retour votre présence (nom de l’élève et nombre 
d’accompagnateurs), et au plus tard le 8 novembre 2021 en utilisant le coupon ci-dessous à déposer 
au collège ou à renvoyer à l’adresse ce.0594523w@ac-lille.fr  

Pour les élèves qui ne pourraient pas venir le 12 novembre 2021, le diplôme sera disponible au 
secrétariat de l’établissement à partir du 15 novembre de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h.  

Comptant sur votre présence, 

Denis CANON, Principal des collèges Guy Mollet et Jean Zay de Lomme 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nom et prénom de l’ancien élève de 3ème :  

…………………………………………………………………………….......................... 

Ancienne classe de 3ème :  

……………………………… 

 

Je serai / Je ne serai pas présent-e (1) à la cérémonie de remise des diplômes qui se déroulera le 
vendredi 12 novembre à 18 h à la mairie de Lomme. 

 

Je serai accompagné-e par (2) : ………………………………………….personnes 

 

J’ai bien compris que je devrais disposer d’un passe sanitaire, tout comme mes accompagnateurs.  

 

Coupon à remettre au plus tard le 08 novembre 2021 au collège  

(1) Barrer la mention inutile 
(2) Préciser le nombre d’accompagnateurs 

 

Nom et prénom (ancien élève)   Nom et prénom (responsable légal de l’ancien élève) 
concerné  

 

 

Signature de l’élève concerné:                 Signature d’un responsable légal de l’ancien élève concerné  

 

 


