Ozoir-la-Ferrière, le 02 mai 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Frédérique LAMBERT
Directrice des Études Lycée
Françoise RODRIGUEZ
Référent Culturel Lycée et professeur
organisateur
Aux parents d’élèves de 1ère
CIRCULAIRE N° 2016-17-124

Chers parents,
Dans le cadre des programmes de la classe de Première, et en lien avec les programmes de Terminale
(Lettres, Histoire, devoir de mémoire, philosophie…) une sortie a été organisée le vendredi 2 juin
prochain. Elle marquera ainsi la fin de l’année scolaire pour les élèves de Première.
Les élèves se rendront par leurs propres moyens au cinéma Pierre Brasseur assister à la projection du
film Fritz Bauer de Lars Kraume. Le rendez-vous est fixé à 9h00 devant le cinéma. Au terme de la
projection nous nous rendrons dans le Parc du Château de la Doutre pour un pique-nique de clôture. Les
élèves seront libérés à 13h30. L’Établissement fournit les boissons et le plat. Les élèves sont invités à
apporter les desserts qu’ils partageront.
Le montant de cette sortie a été prélevé sur la facture du troisième trimestre.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prions de croire, Chers
Parents, en l’expression de nos sentiments dévoués et cordiaux.

Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST

Frédérique LAMBERT
Directrice des Études Lycée

Françoise RODRIGUEZ
Référent Culturel Lycée
et professeur organisateur
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON RÉPONSE A REMETTRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL AVANT LE 18 mai 2017

CIRCULAIRE N°2016-17-124 : Sortie cinéma & fin des cours 1ère

Mme ou M. ______________________ parent de _________________ en classe de ________
 Ont bien pris connaissance de la circulaire et autorisent leur enfant à participer à la sortie.
Date :

Signature :
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