Ozoir-la-Ferrière, le 3 Octobre 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Frédérique LAMBERT
Directrice des études Lycée
Aux Parents d’élèves de 1ère et Tle

CIRCULAIRE N° 2017-18-030
Chers Parents,
Nous proposons des stages de remise à niveau en anglais, sciences physiques, espagnol, français ;
pendant les vacances scolaires de Toussaint, pour 15 élèves volontaires, maximum.
Ces stages se dérouleront aux dates suivantes.

Semaine 43

Français
1ère

Matin

Aprèsmidi

sciences
physiques G1
Tle S / 1ère S

Espagnol G1

Anglais g1

Sciences
physiques G2
Tle S / 1ère S

Espagnol G2

Anglais g2

→ Lundi 23 octobre 2017 de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
→ Mardi 24 octobre 2017 de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
→ Mercredi 25 octobre 2017 de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Les élèves peuvent s’inscrire à 1 stage ou à 2 stages au choix.
En cas d’effectif insuffisant, nous nous réservons le droit d’annuler le stage.
Les participants s’engagent :


à être présents à toutes les séances (en cas de maladie, un certificat médical sera présenté à la Vie
Scolaire),

Une participation de 40 € par matière est à la charge des familles. Merci de bien vouloir renseigner le
coupon-réponse ci-dessous, et de nous le retourner accompagné d’un chèque de 40 € ou 80 € libellé à
l’ordre de l’AGEC Ste Thérèse.
En cas d’inscription en surnombre, le choix des participants s’effectuera par tirage au sort.
L’établissement ne recontactera les familles que si la demande de l’élève n’est pas retenue ou
en cas d’annulation du stage
Veuillez croire, Chers Parents, à l’assurance de notre entier dévouement.

Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST

Frédérique LAMBERT
Directrice des études Lycée
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COUPON-RÉPONSE à REMETTRE à Mme LAMBERT
pour le 14 octobre 2017 au plus tard
accompagné du règlement libellé à l’ordre de l’Agec Sainte-Thérèse
CIRCULAIRE N° 2017-18-030 : Stage de remise à niveau 1ère et Tle
Mme, M. ………………………………… Parents de …………………………… classe : ...................
 Souhaitent inscrire leur enfant au(x) stage(s) suivant(s) :
 Espagnol (groupe 1)

 Espagnol (groupe 2)

 Français
 Sciences physiques (groupe 1)

 Sciences physiques (groupe 2)

 Anglais (groupe 1)

 Anglais (groupe 2)

Et joignons un chèque de :

 40 € pour 1 stage
 80 € pour 2 stages

Date :

Signatures des parents :
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