Ozoir-la-Ferrière, le 2 septembre 2017
Marcel-François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Frédérique LAMBERT
Directrice des études Lycée
Malika EDDIB
Responsable filière S
Professeur organisateur
Aux parents d’élèves de Tles S
CIRCULAIRE N° 2017-18-016

Chers Parents,
Dans le cadre des programmes de Sciences Physiques et de la SVT, ainsi que de l’orientation post bac,
de la classe de Terminale Scientifique, une sortie est organisée le jeudi 12 octobre 2017.
Les déplacements s’effectueront en train.
-

Départ du Campus pour la gare d’Ozoir à 11h50
Retour : départ de Paris vers 17h et arrivée à la gare d’Ozoir estimée vers 18h

Les élèves seront répartis en plusieurs groupes et sur deux pôles différents de l’université Paris Diderot, à
la Faculté de médecine, site Bichat (Paris 18) et au Bâtiment Condorcet (Paris 13).
Les élèves doivent prévoir un pique-nique.
Une participation forfaitaire de 6 euros apparaîtra sur la facture du 1er trimestre.
Les parents autorisant leur enfant à rentrer seul après la sortie, sans passer par le campus, doivent
cocher l’autorisation ci-jointe.
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 d’Établissement

Frédérique LAMBERT
Directrice des Etudes Lycée

Malika EDDIB
Responsable filière S
Professeur organisateur
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON RÉPONSE A REMETTRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL AVANT LE 30 SEPTEMBRE 2017
CIRCULAIRE N° 2017-18-016 : Sortie Tles S
Mme ou M. ______________________ parent de _____________________ en classe de Tle _______
 Ont bien pris connaissance de la circulaire et autorisent leur enfant à participer à la sortie.
 Autorisent leur enfant à rentrer seul après la sortie sans passer par le campus.
 N’autorisent pas leur enfant à rentrer seul après la sortie sans passer par le campus.

Date :

Signature :
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