Ozoir-la-Ferrière, le 10 janvier 2022
Gilles DUPONT
Chef d’établissement second degré,
Coordinateur
Frédérique LAMBERT
Directrice des Études Lycée
Aux parents d’élèves de 1ère
CIRCULAIRE N° 2021-22-076

Chers Parents,
Nous proposons des stages de remise à niveau en sciences physiques, mathématiques, français
et anglais (tronc commun) pendant les vacances scolaires de février, pour 15 élèves volontaires
maximum.
Ce stage est de 2 ou 3 heures journalières par matière, sur trois demi-journées.
Ces stages se dérouleront aux dates suivantes :
Semaine
Matin

Sciences
physiques

Après-midi

Maths

Français
Anglais*
Ielts

 Lundi 21 février 2022 de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
 Mardi 22 février 2022 de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
 Mercredi 23 février 2022 de 9h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00
Les élèves peuvent s’inscrire à 1 stage ou à 2 stages au choix.
Exemple : si votre enfant souhaite s’inscrire à deux stages, mathématiques et français, il
devra être présent lundi, mardi et mercredi toute la journée.
S’il souhaite s’inscrire à un seul stage, les sciences physiques, votre enfant devra être
présent le lundi matin, mardi matin et mercredi matin.
*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 (sur la facture du 3ème trimestre).
L’inscription au(x) stage(s) se fait en ligne, merci de bien vouloir remplir le formulaire en ligne
pour le jeudi 3 février 2022.
L’établissement se réserve le droit de suspendre l’inscription d’un élève si la famille
n’est pas à jour de ses frais de scolarité et frais annexes.
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.

Gilles DUPONT
Chef d’établissement second
degré, Coordinateur

Frédérique LAMBERT
Directrice des Études Lycée

