Ozoir-la-Ferrière, le 13 mars 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° 2016-17-105
Chers Parents, Chers Elèves,
Le mardi 23 mai prochain à 20h00 se déroulera le spectacle « Sur la route » de fin d’année des 1
lieu à l’Espace Horizon, Rue Auguste Hudier à OZOIR LA FERRIÈRE.

ères

. Le spectacle aura

ère

Les parents des élèves de 1 peuvent y assister. Toutefois, afin de respecter les consignes de sécurité et d’éviter les
intrusions mal intentionnées, nous vous prions de remplir dans les meilleurs délais le coupon-réponse ci-dessous, afin
de nous permettre de distribuer le billet d’entrée familial. Aucune entrée ne sera remise sans l’autorisation des parents.
ère
Les élèves de 1 ne s’inscrivent pas, ils sont invités et comptés d’office dans les effectifs.
Néanmoins, le nombre de places étant limité (4 par famille) en raison des règles de sécurité, une réponse rapide est
fortement conseillée. Au-delà de la date du 20 avril aucune place ne saurait être attribuée.
Une participation minimale de 3 € par personne (sauf élèves de Première) est demandée au profit du partenariat avec
les écoles d’Equateur, et plus particulièrement l’école de Tulipe, auxquelles des élèves de lycée sont associés depuis
de nombreuses années (les dons sont, bien sûr, les bienvenus). Paiement possible en liquide ou par chèque à l’ordre
de RNJA (Réseau National des Juniors Associations).
Dans un souci d’éducation, nous vous prions de croire, Chers Parents, Chers Elèves, à l’assurance de notre
dévouement.

Marcel François BOUTHÉMY
Frédérique LAMBERT
Françoise RODRIGUEZ
Directeur Général ECST
Directrice des Etudes Lycée
Référent Culturel Lycée
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALON-RÉPONSE à remettre à Mme LAMBERT, Mme MANSOUTRE, Mme QUITTOT ou Mme RODRIGUEZ
le 20 avril 2016 au plus tard avec le règlement (au-delà de cette date aucune demande ne pourra être honorée)
CIRCULAIRE N° 2016-17-105 : Projet Oral 1

ère

Je soussigné Mme, M. __________________________________________________________________________
 Serai présent et me porte garant(e) pour mon fils / ma fille __________________________________________
en classe de : _____________________
 Ne serai pas présent mais me porte garant(e) de la présence de mon fils / ma fille _______________________
en classe de : ________________
qui sera accompagné(e) des membres de sa famille (4 maximum)** dont les noms suivent* :
__________________________________________________________________________________________
lors de la soirée du 23 mai 2017.
Signature des parents :

Nombre total de personnes (hormis l’élève de première) :



*Note aux parents : avant de signer, il faut obligatoirement que cette mention soit précisée et que le nom des invités soit inscrit (s’il y en a). De plus,
tous les invités doivent SE PRÉSENTER EN MÊME TEMPS à la grille. L’Établissement se réserve le droit de refuser l’accès du spectacle à un
invité.
**En cas de demande supérieure en effectifs les demandes seront honorées au fur et à mesure des désistements éventuels.
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