Stages de prérentrée
Madame, Monsieur,
Nous organisons des stages de prérentrée (2h par matières sur 4 jours exceptionnellement, voir matières ci-dessous)
afin de permettre aux élèves de combler certaines lacunes ou de se remettre au rythme scolaire après l'interruption
des vacances.
Les stages auront lieu du lundi 28 au jeudi 31 août 2017 . Les horaires seront communiqués par courrier dès que
les groupes de 6 à 12 élèves seront constitués, ceci au plus tard le 7 Juillet 2017.

Le dossier d'inscription complet (un dossier par enfant) est à envoyer ou à déposer à l'école
au nom de Mme Pascale TÉNART
dans une enveloppe portant la mention "Stage de prérentrée"
impérativement avant le 07 juillet 2017
Tout dossier d'inscription doit comporter :
 le talon d'inscription ci-dessous
 pour l'inscription à un seul stage:

•


 pour l'inscription à deux stages:

•



Coût
d'un
stage

Entrée en
ème

5ème - 4

de

3ème - 2
1ère
Tle

un chèque à l'ordre de : OGEC STV
2 enveloppes timbrées et libellées à votre adresse
deux chèques à l'ordre de OGEC STV (pour remboursement
au cas où un des stages ne pourrait pas être organisé)
3 enveloppes timbrées et libellées à votre adresse.

Français
120
120
130

Anglais
120
120

Maths

Sc. physiques

120
120
130

130

130

130

En cas de difficultés financières, ne pas hésiter à contacter directement Madame de Heaulme.
Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de nos sentiments dé voués.
M.D. de Heaulme – P. Ténart
Talon réponse à envoyer ou à déposer à l’école au nom de Mme TENART avant le vendredi 7 juillet 2017

Mme, M. ...........................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................
Téléphone(s) : ........................................................ / courriel : ....................................................
inscrivent leur enfant : NOM : ............................................................ Prénom : ............................
entrant en classe de ...................................Précision de la série (pour les classes de 1ère et de Tle)

LI à un seul stage (matière : ................................... ) et joignent 2 enveloppes timbrées libellées à leur
adresse et un chèque de ................... à l'ordre de OGEC STV

LI à deux stages (matières : ............................ et ................... .....) et joignent 3 enveloppes timbrées
libellées à leur adresse et 2 chèques de ................... à l'ordre de OGEC STV.

