Ozoir-la-Ferrière, le 24 avril 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Frédérique LAMBERT
Directrice des Études Lycée
Françoise RODRIGUEZ
Référent Culturel Lycée
ère

Aux parents d’élèves de 1

CIRCULAIRE N° 2016-17-119
Chers Parents, Chers Elèves,

Le lundi 22 mai 2017, les élèves de Première répètent leur projet oral. Ces répétitions se dérouleront à
l’Espace Horizon, Allée de l’Espoir à OZOIR LA FERRIERE.
Les déplacements seront assurés en autocar, d’un lieu de répétition à l’autre, et encadrés par les
enseignants et les organisateurs.
Pour assurer un bon déroulement de la journée, nous vous demandons de bien vouloir respecter les
consignes suivantes :
8 h 30 :
les élèves de 1ère ES se regroupent devant l’Espace Horizon.
les autres élèves se rendent au Campus suivant l’emploi du temps habituel.
Les élèves doivent apporter tous leurs accessoires (instruments, lecteur CD pour répétitions, costumes,
objets divers…). Ils respectent le planning affiché dans leur classe et sur les panneaux d’informations. La
plupart des cours de la journée sont maintenus normalement. Tout retard à l’embarquement du groupe sera
sanctionné.
Aucune sortie n’est autorisée pendant la journée sauf pour les externes sur temps de midi. Les demipensionnaires déjeunent au lycée.
Le mardi 23 mai 2017 les répétitions finales auront lieu dans l’amphithéâtre Vittorio Pons. A 15h30, tous les
élèves quitteront l’Etablissement pour rejoindre à pieds l’Espace Horizon. Un filage aura lieu à l’arrivée.
Le sandwich du soir est offert par les organisateurs pour les élèves qui se sont inscrits auparavant.
Les élèves s’engagent à respecter les consignes données par les professeurs organisateurs et par les
animateurs, et à ne pas dégrader les lieux mis à leur disposition. Ils n’oublient pas que les cours ont lieu
normalement au sein du Campus, et que les répétitions ne doivent en aucun cas les perturber.
Nous vous remercions de bien vouloir compléter le coupon-réponse en annexe, et de le faire parvenir au
professeur principal de votre enfant pour le 4 mai 2017 au plus tard.
Dans un souci d’éducation, nous vous prions de croire, Chers Parents, Chers Élèves, à l’assurance de notre
dévouement.

Marcel François BOUTHÉMY
Frédérique LAMBERT
Françoise RODRIGUEZ
Directeur Général ECST
Directrice des Études Lycée
Référent Culturel Lycée
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON-RÉPONSE
à remettre au professeur principal
pour le 4 mai 2017 au plus tard
CIRCULAIRE N°2016-17-119 : Répétitions Projet Oral
Mme, M. ________________________________ parents de ________________________en classe de ______________
Déclare avoir pris connaissance de la circulaire N° 2016-17-0

Date :

Signature :
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