Ozoir-la-Ferrière, le 19 janvier 2018
Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST
Frédérique LAMBERT
Directrice des études Lycée
Dominique BAUMANN
Directrice des études Collège
Hélène LI
Professeur de Chinois
Aux parents et élèves
qui suivent l’option Chinois
CIRCULAIRE N° 2017-18-088
Chers Parents d’élèves sinisants,
Les Chinois du monde entier vont bientôt fêter l’entrée dans la nouvelle année chinoise.
Nous allons célébrer cet évènement avec nos élèves sinisants en les rassemblant (collégiens et lycéens) le
mardi 13 février dans l’amphithéâtre de 8h30 à 9h25.
Ce sera l’occasion de vivre un moment festif culturel qui vient compléter l’apprentissage de la langue
chinoise.
De plus chaque cours de chinois de cette journée sera l’occasion d’un partage culturel sur le thème du
Dragon.
Une participation de 2€ par enfant vous est demandée, cette somme apparaîtra sur la facture du troisième
trimestre.
Afin de se mettre dans l’ambiance de cette fête, nous demandons aux élèves de se présenter ce jour-là
avec un haut de couleur rouge (tee-shirt, pull, veste ou autre) comme cela se fait en Chine. L’atrium sera
lui aussi décoré.
Nous en profitons pour vous présenter nos meilleurs voeux pour l’année du Chien.
Dans un esprit de service d’éducation, veuillez croire, Chers Parents, en l’assurance de nos sentiments
dévoués et cordiaux.

Marcel François BOUTHÉMY
Directeur Général ECST

Frédérique LAMBERT
Directrice des études Lycée

Dominique BAUMANN
Directrice des études Collège

Hélène LI
Professeur de Chinois

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon réponse à remettre à Mme LI
CIRCULAIRE N° 2017-18-088 : Nouvel An Chinois

Mme, M. __________________________________________________________
Parents de _________________________ en classe de ____________________
ont pris connaissance de la circulaire concernant la célébration du nouvel an chinois le Mardi 13 février
dans l’amphithéâtre de 8h30 à 9h25.
Date :

Signature :
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