
 

 

 

Ozoir-la-Ferrière, le 12 janvier 2023 
                                                            
Gilles DUPONT 
Chef d’établissement second degré 
Coordinateur 
Elsa BAKKER 
Directrice des études Lycée 
Laurent VINATIER 
Professeur de Sciences Economiques et 
Sociales 
 
 
Aux Parents d’élèves de Terminale spécialité 
de Sciences Economiques et Sociales 

CIRCULAIRE N° 2022-23-089  
 
 
Chers Parents, 

 
Nous proposons une sortie aux élèves de la spécialité Sciences Economiques et Sociales le mardi 
31 janvier 2023 à la cité de l’Economie à Paris. Le transport sera en autocar. 
 
Cette sortie est organisée dans le cadre du programme de la matière pour la préparation aux 
épreuves du baccalauréat. Les élèves participeront à des ateliers de manière semi-autonome, un 
support leur sera fourni et des guides du musée seront présents pour les encadrer, ainsi que leur 
professeur.  
Le départ est fixé à 12h00 du Campus Est, et le retour prévu pour 17h30. Les élèves devront 
apporter un pique-nique pour le déjeuner. Ils mangeront de préférence avant le départ du bus. Les 
élèves doivent également prévoir de quoi prendre des notes, un sac à dos « scolaire » sera accepté 
dans le musée. Un vestiaire sera à leur disposition au besoin. Pensez à emporter un masque 
chirurgical à toute fin utile. Un contrôle de sécurité sera effectué à l’entrée, donc il faut éviter 
d’emporter tout maté »riel contondant. 
 
Une participation de 25 €uros par élève est la charge des familles (participation aux frais de 
transport), ce montant sera prélevé sur une facture complémentaire.  Le coût du repas pour les 
demi-pensionnaires sera déduit. 
Merci de bien vouloir répondre au questionnaire en ligne. 
 
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 espérant que cette sortie soit enrichissante pour tous les participants, veuillez croire, chers 
Parents, à l’assurance de notre entier dévouement. 
 
 
 
 
 
              
Gilles DUPONT     Elsa BAKKER        Laurent VINATIER    
Chef d’Établissement                    Directrice des Études Lycée      Professeur de SES  
Second degré, Coordinateur 
          

  


