Ozoir-la-Ferrière, le 24 avril 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST,
Frédérique LAMBERT
Directrice des études lycée,
Lyonel VARAIN,
Responsable du niveau 2nde
Aux Parents des élèves de 2nde
CIRCULAIRE N° 2016-17-118

Chers Parents,
Durant cette année de seconde, vos enfants ont eu la possibilité, grâce à la mise en place d'une plateforme
et d'identifiants personnels, de se connecter au Projet Voltaire afin d'améliorer ou parfaire leur niveau et
leurs connaissances en orthographe.
En cette fin d'année scolaire, les élèves qui le souhaitent pourront passer la Certification Voltaire*, un
examen qui se déroulera le jeudi 1er juin 2017 entre 15h30 et 17h30 au Campus Est. Pour pouvoir
prétendre à se présenter, il faut que votre enfant ait effectué un travail régulier depuis le début de l'année
scolaire et qu'il ait atteint le huitième niveau au 5 mai 2017.
En cas de réussite et de succès à cet examen, la certification est un diplôme qui valide des compétences
de manière pérenne, et qui s’avère reconnu dans l’enseignement Supérieur.
La passation de la certification est gratuite - grâce à une prise en charge par une subvention de l’ A.P.E.L.
à condition que le niveau cité soit atteint. Dans le cas contraire, le coût engendré est de 30€
Si vous souhaitez que votre enfant passe cette certification, merci de remplir et de nous retourner le
coupon ci-joint accompagné du règlement à l'ordre de l'AGEC Sainte Thérèse le cas échéant.
Dans un souci de service et d'éducation, nous vous prions de croire, Chers Parents, en l'expression de nos
sentiments dévoués et cordiaux.

Marcel François BOUTHÉMY
Frédérique LAMBERT
Lyonel VARAIN
Directeur Général ECST
Directrice des études lycée
Responsable niveau 2nde
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALON à REMETTRE au professeur principal pour le 4 mai 2017, délai de rigueur
Aucune Inscription ne sera acceptée après cette date
CIRCULAIRE N°2016-17-118 : Certification Projet Voltaire
Mme, M. ______________________ parents de __________________________classe _________

□ Inscrivent leur enfant à l'examen de certification et joignent un chèque de 30€.
□N'inscrivent pas leur enfant a l'examen de certification Date :
Date :

Signature :
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