Cours de Chinois proposé aux élèves de Troisième
à Saint-Thomas de Villeneuve 2017 / 2018

______________________________________________
 Ce cours est ouvert aux élèves de Troisième.
Mme ZHU-HONTEBEYRIE traductrice, interprète et professeur de Chinois assurera les cours au collège et au lycée.


Modalités

Séances : 2 heures / semaine
Jour et horaire :
mercredi 12 h 15 – 13 h 15
jeudi 13 h 40 – 14 h 40
Nombre de séances : 44
Coût total sur une base de 44 séances : 340 €

En cas de difficultés
financières, ne pas hésiter à
contacter le chef
d’établissement.

4 et 5 octobre
11 et 12 octobre
18 et 19 octobre
8 et 9 novembre
15 et 16 novembre
22 et 23 novembre
29 et 30 novembre
6 et 7 décembre
13 et 14 décembre

10 et 11 janvier
17 et 18 janvier
24 et 25 janvier
31 janvier et 1er février
7 et 8 février
7 et 8 mars
14 et 15 mars
21 et 22 mars
28 et 29 mars

4 et 5 avril
11 et 12 avril
16 et 17 mai
23 et 24 mai

En s’inscrivant à cette préparation, les élèves s’engagent à :
 Suivre toutes les séances programmées. Les absences seront contrôlées et enregistrées.
 Fournir le travail personnel nécessaire et ne pas avoir de problème de discipline. Le professeur signalera
aux parents les élèves dont le travail ne serait pas suffisant.
 Participer activement aux cours.
 En cas de désistement, aucun remboursement ne sera accordé.

Une réunion d’information se tiendra lundi 11 septembre 2017 à 18 h 30 en Salle Saint-Augustin
………………………………………………………………………………………………………………………..
Talon réponse « cours de Chinois » à rendre sous enveloppe au Responsable de Niveau
pour le vendredi 15 Septembre 2017 (niveau 3ème)
Madame ou Monsieur……………………………………………………………………….a bien pris connaissance
du document et inscrit au cours de Chinois leur fils/fille…………………………………en classe de………..
J’ai bien noté que le coût de cette activité d’un montant de 340 € sera prélevé automatiquement le
6 novembre 2017 sur mon compte bancaire.

Date

Signature des parents

