Ozoir-la-Ferrière, le 24 avril 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST,
Alain MARTIN
Directeur de la Vie Scolaire,
Oriane DUBOIS,
Chloé DE JONGHE,
Benjamin OLIVIER,
Julien ROUBAUD,
Élèves organisateurs
Aux Parents et élèves de 1ère

CIRCULAIRE N° 2016-17-117

Chers Parents, Chers Élèves,
Afin de fêter en beauté les dernières semaines de cours de l’année 2016/2017 de la promotion
« Thérésien d’un jour, Thérésien toujours » au sein du lycée, nous proposons à ceux qui le
souhaitent, une soirée de fin d’année, le vendredi 5 mai 2017. Elle commencera à 20 heures et
les élèves qui seront attendus, auront jusqu’à 20h30 pour se présenter à la loge.
Pour des raisons de sécurité, une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) sera
demandée à la loge, pas de carte de restauration (ISIC).
Les personnes extérieures au lycée, les anciens élèves ou élèves autre que première ne seront
pas acceptés à l’entrée. Seul les doublant seconde et les deux élèves parties au cours de la
l’année de première pourront entrer.
Le thème du bal est “ Festival de Cannes ”. Une tenue correcte est alors exigée car une
élection du roi et de la reine du bal, par vote, sera faite durant la soirée.
Pour assurer une bonne fin de soirée à tous, nous recherchons des personnes pour nous aider
à faire le ménage au terme de la soirée. Vous pourrez vous proposer avec le coupon cidessous.
Merci de rendre le coupon ci-dessous dûment complété et signé par vos soins, à vos délégués,
avec une participation de 7€ en espèces, en billet ou en pièce de 1€ ou 2€ si possible.
Nous vous prions de croire, Chers Parents, Chers Élèves, à l’assurance de notre dévouement.

Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST

Alain MARTIN
Directeur de la Vie Scolaire

Oriane DUBOIS
Représentante des
élèves
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COUPON REPONSE à retourner à vos délégués
Avant le 2 mai 2017

CIRCULAIRE N° 2016-17-117 – Prom Night 1ère
Je soussigné, Mme, M. _______________________ parents de ______________________
en classe de 1ère _________

ou redoublant en 2nde _________

 Autorise mon enfant à participer à la soirée des Premières, ci-joint une participation de 7 € ;
 Autorise mon enfant à participer au ménage ;
 N’autorise pas mon enfant à participer à la soirée des Premières.

Date :

Signature de l’élève :

Signature des parents :
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