Année scolaire 2018-2019
Madame, Monsieur
Chers Parents
L’ensemble scolaire des Francs Bourgeois-La Salle vous propose un stage de pré-rentrée à l’année scolaire 2018 - 2019.
Coordonnés par Monsieur DUPONT, ancien professeur, les cours sont assurés par des professeurs expérimentés de notre
établissement ou du réseau lasalien.
Ils s’adressent à l’ensemble des élèves volontaires de la 6ème à la Terminale et se déroulent dans les locaux du collège au
21 rue St Antoine – 75004 PARIS.
La pertinence et l’efficacité de ces stages reposent essentiellement sur la motivation de l’élève et sur son désir de
progresser ou de remédier à certaines difficultés rencontrées au cours de l’année écoulée.
En stage : les élèves sont en petit groupe de six à douze élèves, et encadrés par des professeurs de l’école ou
intervenant régulièrement à l’école.
Le stage de pré-rentrée 2018 se tiendra du lundi 27 août au vendredi 31 août (2h chaque jour dans chaque matière
choisie).
Pour les élèves sortant des classes de 6ème à Première, donc entrant dans les classes de 5ème à Terminales, les matières
proposées sont :
-

Mathématiques, pour tous les niveaux
Français, pour tous les niveaux
Physique (pour les entrées en 1reS et en TS)

Vous pouvez choisir une ou deux matières. Le tarif par matière est de 200 euros (portés sur la facture de l’École).
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez contacter M. Dupont au 06 07 14 35 35 ou à jmdupont74@gmail.com.
Espérant que cette proposition répondra à l’attente des familles, nous vous prions d’agréer l’expression de nos
sentiments les meilleurs.
Le professeur-coordonnateur du stage, Jean-Marie Dupont
Le directeur, Frédéric Moureaux.

Tél : 06 07 14 35 35

21 rue ST Antoine
75004 PARIS

www.francs-bourgeois.fr
jmdupont74@gmail.com

Bulletin d’inscription
Votre interlocuteur unique est M. Jean-Marie DUPONT, coordonnateur des stages :
Veuillez : d’abord enregistrer ce formulaire sur votre ordinateur, puis fermer le fichier.
Ensuite : l’ouvrir à nouveau pour le remplir, puis enregistrer ces modifications et le renvoyer par e-mail en pièce jointe
à l’adresse suivante : jmdupont74@gmail.com
Si vous n’êtes pas en mesure de le faire, vous pouvez exprimer vos souhaits en m’écrivant à l’adresse mil ci-dessus.
Vous recevrez quelques jours avant le stage une convocation indiquant les horaires des cours.
Je soussigné, Madame, Monsieur

Prénom

Parent de l’élève
Nom :

Prénom :

Classe en 2017 - 2018 :

Veuillez cocher la case correspondante SVP.
Désire l’inscrire au stage de pré-rentrée : du lundi 27 août au vendredi 31 août 2018 inclus
Pour la (les) matière(s) suivante(s), en cochant la, ou les cases ci-dessous (deux au maximum).
Français :
Maths :

Pour l’entrée en première, préciser : série ES :

ou série S :

Physique (vers la 1reS ou la TS seulement) :

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 :

Facultatif : n° de téléphone :

Stages organisés aux Francs-Bourgeois
Tél : 06 07 14 35 35

21 rue ST Antoine
75004 PARIS

www.francs-bourgeois.fr
jmdupont74@gmail.com

