Ozoir-la-Ferrière, le 19 avril 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Frédérique LAMBERT
Directrice des études Lycée
Hélène LI
Professeur de Chinois
Aux Parents et élèves qui suivent l’option
Chinois

CIRCULAIRE N° 2016-17-113
Chers Parents, Chers élèves,

La venue des correspondants chinois se précise. Arrivée prévue le 8 ou 9 mai, horaire encore inconnu à ce
jour, à Roissy Charles de Gaulle, et retour le 18 mai, horaire encore inconnu à ce jour.
Nous avons besoin de votre accord concernant le coût et le déroulement du programme d’activités que nous
allons leur proposer. Vous en trouverez le descriptif au verso de cette page, sachant que seuls quelques
détails minimes restent encore à régler.
Par conséquent, le coût total pour toutes les activités, les transports et le repas à Paris est de 137€, incluant le
billet du correspondant pour les 2 parcs Disneyland (49€). Si l’achat d’un billet identique pour votre enfant est
nécessaire, vous devrez ajouter 49€.
Le règlement sera à prévoir pour le 2 mai au plus tard, afin de permettre l’achat des différents billets. Une
réunion d’information pour finaliser l’organisation aura lieu prochainement. Même si tous les enfants ne
recevront pas de correspondant chez eux, nous avons réparti les coûts sur les 21 familles ayant participé au
projet.
Merci de communiquer votre réponse le plus rapidement possible pour que nous puissions mener à bien cet
échange et en assurer le bon déroulement.
Dans un souci d’éducation, nous vous prions de croire, Chers Parents, à l’assurance de notre dévouement.

Marcel François BOUTHÉMY
Frédérique LAMBERT
Hélène LI
Directeur Général ECST
Directrice des études Lycée
Professeur de Chinois
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON-REPONSE à remettre à Mme LAMBERT
au plus tard le mardi 2 mai 2017
CIRCULAIRE N° 2016-17-113 : Echange Correspondants Chinois
Mme, M. _________________________ parent de ___________________________ en classe de ______
 Certifie avoir pris connaissance de ce courrier d’information et donne son accord pour les activités et le coût
prévus.
 Joint un chèque de 137€ à l’ordre de l’AGEC Ste Thérèse, mon enfant a déjà son billet pour le parc
Disneyland.
 Joint un chèque de 186€ à l’ordre de l’AGEC Ste Thérèse pour l’achat de 2 billets pour le parc Disneyland.
Date :

Signatures des Parents :
EDUCATION & CULTURE SAINTE THÉRÈSE
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