Ozoir-la-Ferrière, le 15 Mars 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Dominique BAUMANN
Directrice des Etudes Collège
Les professeurs d’anglais de 4ème
Aux Parents d’élèves de 4ème
CIRCULAIRE N° 2016-17-108
Chers Parents,
Nous proposons à tous les élèves de 4ème de vivre « the American dream» le mardi 13 juin 2017.
Dès 08h30, les enfants seront accueillis dans l’Eclipse café « to have an American breakfast » pendant
lequel Mr BOUTHEMY interviendra comme lors d’une « ASSEMBLY » dans les collèges anglais ; la
matinée sera consacrée à des activités sportives ou artistiques largement pratiquées aux Etats Unis ou
dans les pays anglo-saxons (tenue sportive + matériel à prévoir par les élèves en fonction de l’activité
choisie).Ces activités auront lieu au Campus , au gymnase voisin ou dans des infrastructures de la ville.
« Lunch time » pour tous les élèves de 4ème à 13heures.
Après un repas typiquement américain, les élèves présenteront par classe une rétrospective de grands
moments de l’histoire des Etats-Unis. Puis les élèves qui le souhaiteront présenteront un talent artistique.
La journée se terminera à 16h30 pour tous les élèves.
Afin d’être complètement dans l’ambiance des « High Schools », nous invitons les élèves à s’habiller en
uniforme (chemise blanche, blue jean bien repassé ou une jupe sombre –au choix pour les filles – une
veste noire et une paire de chaussures noires ou de couleur foncée).Comme chaque année depuis 10
ans, la cravate sera offerte par l’Etablissement à tous les élèves.
Nous invitons les élèves externes de 4ème à prendre leur repas ce jour avec leurs camarades ou à
apporter un repas froid.
Le coût des activités s’élève à 14 euros qui seront facturés au 3ème trimestre. Les parents ne souhaitant
pas que leur enfant participe à cette journée devront contacter M. MARTIN directeur de la vie scolaire.
Dans l’attente de cette journée exceptionnelle, nous vous prions de croire, chers Parents, en l’assurance
de notre entier dévouement.

Dominique BAUMANN
Les Professeurs d’Anglais
Directrice des Études
de 4ème
Collège
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON-REPONSE à retourner avant le 27 mars 2017 au professeur d’Anglais de votre enfant
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST

Circulaire N° 2016-17-108 : Journée Ango-saxonne 4ème
Mme, M. _________________________ Parents de _________________________ en classe de _______
 Autorisent leur enfant à participer à la Journée Anglo-saxonne du 13 juin 2017 et à l’activité sportive
choisie.
 Mon enfant déjeunera ce jour au Campus (sondage pour la gestion du repas).
Date :

Signature :
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