Stages de révision/Remise à niveau/Consolidation
Francs Bourgeois – La Salle

Année scolaire 2017-2018
L’ensemble scolaire des Francs-Bourgeois-La SALLE vous propose une série de stages de mise
à niveau tout au long de l’année scolaire, sur les périodes de vacances. Dirigés par Jean-Marie
DUPONT, ancien professeur des Francs Bourgeois – La SALLE, ils concernent tous les élèves
volontaires et sont encadrés dans plusieurs matières par des professeurs de l’École et
expérimentés.
Si votre enfant rencontre des difficultés, ce stage pourrait lui redonner confiance en revoyant
et en consolidant les notions qui lui posent problème.

Vacances d’hiver 2018 : classes de la 6ème à la Terminale.
-

De la 6ème à la Terminale : stage de révision, de remise à niveau ou d’entretien.
Mathématiques, pour tous les niveaux
Français, pour tous les niveaux
Anglais (nouveau), pour tous les niveaux
Physique (pour les classes de seconde, première S et Terminale S)

Vous pouvez choisir une ou deux matières.
Ce stage se déroulera : du lundi 19 février 2018 au vendredi 23 février 2018.
A raison de 2h par jour et par matière.
Tarif par matière : 200 euros (portés sur la facture de l’École).

Tél : 06 07 14 35 35

21 rue ST Antoine
75004 PARIS

www.fblasalle.fr
jmdupont74@gmail.com

Stages de révision/remise à niveau/consolidation
Francs Bourgeois - La Salle
Attention : un rapport sur le comportement et la qualité du travail de votre enfant vous sera adressé
et transmis aux responsables de cycles et à la Direction. N’inscrivez donc votre enfant que s’il est
réellement motivé et désire travailler.
Autres stages prévus :
-

-

Stage de printemps :
o Du lundi 16 avril au vendredi 20 avril 2018, à raison de 2h de cours par jour et par
matière.
Stage de pré-rentrée :
o Du lundi 27 août au vendredi 31 août 2018, à raison de 2h de cours par jour et par
matière.

L’inscription se fait auprès de votre interlocuteur unique M. Jean-Marie Dupont de la
manière suivante :
Par mail. Pour cela il faut :
o

Enregistrer tout d’abord le formulaire ci-dessous sur votre ordinateur,

o

Puis le remplir et l’enregistrer à nouveau,

o

Puis le renvoyer à jmdupont74@gmail.com

Ou bien si cette méthode ne vous convient pas, vous pouvez me contacter par
email à jmdupont74@gmail.com, et m’exposer votre choix.
Ne rien déposer à l’accueil de l’école ni chez le responsable de niveau.
Un courrier vous sera adressé par email, qui confirmera l’inscription de votre enfant.
Le formulaire à remplir se trouve en page suivante.
JM Dupont, organisateur des stages aux Francs-Bourgeois-La SALLE
Sous l’autorité du chef d’établissement
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Formulaire d’inscription
Je soussigné, Madame, Monsieur : Nom

prénom

Parent de :
Nom

prénom

classe

Désire l’inscrire au stage d’hiver du lundi 19 février au vendredi 23 février 2018.
Pour la (les) matière (s) suivante (s), en cochant la, ou les cases ci-dessous (deux au maximum).
Français :

Physique (en 2nde, 1S ou TS) :

Maths :

Anglais, veuillez préciser : renforcement

ou

perfectionnement

Les attentes principales de notre enfant sont :

Mon enfant a bien compris qu’un rapport de stage me sera adressé, relatant son comportement et la
qualité de son travail.
Ce rapport sera transmis au responsable de cycle et à la Direction de l’établissement.
Le règlement de ce stage (200 €) par matière sera porté sur la facture de l’école.
Le compte rendu de stage me sera adressé à l’adresse mail suivante :

Paris le

Facultatif : je peux être joint par téléphone au :

Tél : 06 07 14 35 35

21 rue ST Antoine
75004 PARIS

www.fblasalle.fr
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