Ozoir-la-Ferrière, le 10 octobre 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Frédérique LAMBERT
Directrice des études Lycée
Françoise RODRIGUEZ
Référent culturel Lycée
Responsable de la filière L
et organisatrice
Aux parents des Premières

CIRCULAIRE N° 2017-18-034

Chers parents,
Nous avons le plaisir de vous annoncer que la candidature de votre enfant au voyage d’étude à
Auschwitz a été retenue.
La date du voyage est fixée au jeudi 30 novembre 2017.
Votre enfant doit se présenter à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle Terminal 2E à 4h45 AM,
au point de rendez-vous fixé par les enseignants (après réception des consignes du Mémorial). Le
retour est prévu à 23h00 au même terminal. Les vols sont affrétés par AIR France (Vol AF 4002 à
l’aller et AF 4003 au retour).
À bord seront servis le petit déjeuner ainsi que le dîner. À Cracovie un panier repas sera distribué
pour le déjeuner. Tous ces repas seront végétariens pour éviter tout souci d’interdits alimentaires.
Cependant si votre enfant souffre d’allergies spécifiques merci de lui fournir les repas sous forme
solide. Chacun peut prévoir des barres de céréales ou des fruits secs en complément pour la
journée.
La température à Cracovie sera sans doute très basse et le climat est très humide. Par ailleurs la
nature même de la visite contribue à la sensation de froid. Votre enfant devra être bien couvert et
bien chaussé. La journée implique une très longue marche.
Il est urgent de remettre dans les plus brefs délais une photocopie de la CNI ou du passeport (en
cours de validité) dont sera muni votre enfant pendant le voyage (avec numéro lisible) ainsi que
le formulaire Cerfa 15646*01 ci-joint dûment rempli (et ce même si votre enfant voyage avec un
passeport conformément à la nouvelle règlementation) ce document sera accompagné d’une
photocopie du parent signataire (qui doit avoir le même nom que l’enfant, sinon une photocopie du
livret de famille sera nécessaire). Merci de remplir également l’engagement demandé par le
Mémorial de la Shoah.
Le tout sera placé dans une pochette plastique transparente et remis à Madame Rodriguez avant
le 18 octobre.
La participation demandée de 52 euros vous sera prélevée dans la facture du second trimestre.
Dans un souci d’éducation, nous vous prions de croire, Chers Parents, à l’assurance de notre
dévouement.

Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST

Frédérique LAMBERT
Directrice des études Lycée

Françoise RODRIGUEZ
Responsable de la filière L
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 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COUPON REPONSE à remettre à Madame RODRIGUEZ
CIRCULAIRE N° 2017-18-034 : Voyage à Auschwitz
Mme, M. _________________________________ parents ______________________________________
en classe de 1ère _______
 confirmons l’inscription de notre enfant au voyage d’études à Auschwitz

Ci-joints
 L’engagement personnel
 Le formulaire Cerfa 15646*01
 La photocopie de la pièce d’identité de mon enfant en cours de validité
 La photocopie de la pièce d’identité du parent signataire

Date :

Signature :
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