Ozoir-la-Ferrière, le 9 octobre 2017
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Frédérique LAMBERT
Directrice des Etudes Lycée
Amandine JADAT
Pour l’équipe des Professeurs d’anglais
Aux Parents d’élèves de 2nde
CIRCULAIRE N°2017-18-036
Chers Parents,
Dans le cadre du Défi Lecture, les élèves de seconde devront lire une œuvre simplifiée en anglais.
Nous avons sélectionné The Exsanguinist de Roger Harris, d’un niveau B1.
A l’issue de ce Défi Lecture, les élèves seront évalués sur la lecture de cette œuvre. Une
récompense sera accordée au groupe d’anglais qui obtiendra la meilleure moyenne.
Aussi, pour honorer les frais liés à l’organisation du Défi Lecture, une participation de 10,50€ vous est
demandée et sera imputée sur la facture du second trimestre. Ce prix inclut l’achat de l’ouvrage
pour chacun des élèves, il n’est donc pas nécéssaire de vous le procurer. Une version papier
sera distribuée aux élèves en classe par le professeur d’anglais. Les élèves auront également la
possibilité de télécharger gratuitement la version audio.
Merci de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous que les élèves devront remettre à leur professeur
d’anglais au plus tard le lundi 16 octobre.
Dans un souci d’éducation, nous vous prions de croire, Chers Parents, en l’assurance de nos
sentiments dévoués et cordiaux.

Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST

Frédérique LAMBERT
Directrice des Études Lycée

Amandine JADAT
Pour l’équipe des professeurs
d’anglais
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON RÉPONSE à remettre complété
au professeur d’anglais au plus tard lundi 16 octobre 2017
CIRCULAIRE N°2017-18-036 : Défi lecture en anglais 2nde
Mme, M. __________________________________ parents de ______________________________
en classe de ___________
 déclarent avoir pris connaissance de la circulaire.
Date :

Signature :
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