Pantin, le 13 mai 2017

Stage de préparation à l’entrée en 3ème , 2nde et 1ère
Mathématiques
Madame, Monsieur,
Chers parents,
Vous avez l’opportunité de faire participer votre enfant à un stage de Maths du niveau
« entrée en 3ème », « entrée en 2nde » ou « entrée en 1ère ».
Il s’agit de reprendre les grands thèmes de l’année précédente et de découvrir les premières
spécificités du programme à venir.
Ces cours seront dispensés au collège dans la semaine du 28 août au 2017, à raison de 6
heures par jour, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30, lundi, mardi et mercredi.
Le groupe est limité à 25 places, prises dans l’ordre d’arrivée des inscriptions.
Le tarif est calculé au plus juste afin de permettre à chacun d’y participer. Le coût est de
90 €uros pour 18 heures de cours à raison de 6 heures par jour.
Le service de restauration étant fermé à ces dates, les participants sont invités à prendre leurs
dispositions pour le déjeuner.
Ces cours se déroulent dans les mêmes conditions de sérieux et d’assiduité que durant
l’année scolaire.
Bien évidemment la démarche est volontaire. Il n’y a aucune obligation à suivre ce stage.
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, Chers Parents, l’assurance de nos sentiments
dévoués.

M. F. Madert
Chef d’établissement Coordinateur

M. P. Nizard
Chef d’établissement adjoint

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Coupon-réponse à remettre à l’attention de Mme Cruz pour le 14 juin 2017.
Je, soussigné, Madame / Monsieur ……………………………………………………………
inscrit mon enfant ……………………………………………….…. de la classe de ______,
au stage de pré rentrée de Mathématiques :
 « entrée en 3ème »

 « entrée en 2nde »

 « entrée en 1ère ».

Ci-joint un chèque / espèces / de 90 €uros - à l’ordre de « Ogec Saint Joseph La Salle. »
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