Ozoir-la-Ferrière, le 12 mai 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Frédérique LAMBERT
Directrice des études Lycée
Alain MARTIN
Directeur de la Vie Scolaire
Apolline LÉVÊQUE
Enzo GHIRARDELLO
Benjamin SWINIARSKI
Élèves organisateurs
Aux parents et élèves de 3ème, 2nde, 1ère &
Terminale
CIRCULAIRE N° 2016-17-129
Chers Parents, Chers Élèves,
Pour sa quatrième édition, l’équipe « Every Talent Matters » propose à ceux qui le souhaitent une soirée de
fin d’année, le mercredi 24 mai 2017. La soirée se déroulera dans l’enceinte de l’établissement. Elle
commencera à 18h00 et finira à minuit. Comme à son habitude, l’événement ne concernera que les élèves
de 3ème et les lycéens.
Les préventes pour cet évènement seront ouvertes jusqu’au jeudi 18 mai 2017 au prix de 4€.
La réservation de places en dehors de cette période ainsi que la vente de celles-ci le jour-même se fera au
prix de 5€. Prévoir 2€ supplémentaires afin de pouvoir manger sur place.
Nous rappelons que seulement deux externes par élève de Sainte-Thérèse sont autorisés, sur
préinscription pour pouvoir figurer sur la liste des participants, sinon l’accès leur sera refusé.
Nous attirons votre attention sur le fait que nous sommes toujours en alerte attentat, de ce fait, pour des
raisons de sécurité, il vous sera demandé à la loge de présenter une pièce d'identité aux gardiens (pas de
carte de restauration ISIC) et d’ouvrir votre sac, votre manteau ou veste.
L'accès aux étages sera interdit.
Nous vous prions de croire, Chers Parents, Chers Élèves, à l’assurance de notre dévouement.

Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST

Frédérique LAMBERT
Directrice des Études Lycée

Alain MARTIN
Directeur de la Vie
Scolaire

Enzo GHIRARDELLO
Représentant des
élèves

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON-REPONSE à remettre le plus rapidement dans une enveloppe avec l’argent auprès
d'Apolline LEVEQUE (TL), Enzo GHIRARDELLO (TES) ou Benjamin SWINIARSKI (1èreL)
au plus tard le 18 mai 2017

CIRCULAIRE N° 2016-17-129 – Every Talent Matters 4ème édition
Je soussigné, Mme, M. ___________________ parents de __________________ en classe de ________
 Autorise mon enfant à participer à l’évènement ETM et s’engage à respecter le règlement intérieur de
l’établissement, ci-joint ma participation du montant indiqué ;
 N’autorise pas mon enfant à participer à l’évènement ETM.
Mon enfant sera accompagné de : _________________________________________________________
Date :

Signature de l’élève :

Signature des parents :
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