Le 2 juillet 2020
La Principale
aux
Parents d’élèves de 3 e

Objet : Stage de réussite pour les élèves de 3 e
Madame, Monsieur,
Dossier suivi par :
Mme MARQUET

Téléphone
02.32.41.85.00
Fax
02.32.56.57.78
Mél.
Ce.0271284z@ac-rouen.fr
Collège Louise Michel
15 rue Charles Péguy
27500 MANNEVILLE
SUR RISLE

Principale

Faisant suite à la note de service ministérielle en date du 13 mars 2019, le Lycée Prévert
propose aux élèves volontaires de 3èmes, un stage de réussite les :
- Lundi 24 août 2020 de 09h00 à 12h00
- Mardi 25 août 2020 de 09h00 à 12h00
- Mercredi 26 août 2020 de 09h00 à 12h00
- Jeudi 27 août 2020 de 09h00 à 12h00
Ce stage se déroulera au lycée de secteur :.

Lycée Prévert
Rte Saint-Paul
27500 Pont-Audemer
0232415940
Vos enfants, répartis en groupes restreints (8 max.) seront encadrés par des enseignants

ion volontaires du collège et du lycée. Ces journées d’accompagnement, en ciblant les

apprentissages fondamentaux (en Français et en Mathématiques), mais également les
nouvelles méthodes de travail et d’organisation au lycée, permettront d’appréhender la
classe de 2nde dans les meilleures conditions.
Pour votre information, les déplacements ne seront pas assurés par les transports
scolaires. Vous voudrez donc bien prendre les dispositions nécessaires pour effectuer
ces trajets.
Restant à votre disposition pour tout complément d’information, recevez Madame,
Monsieur, mes salutations distinguées.
Philippe Galimand

(Coupon réponse ci-dessous)

Stage de réussite 3e
(Coupon réponse à remettre)
Nom-prénom de l’élève :
……………………………………………………………………………….
Classe :
………………………………………………………………………………..
 Je souhaite que mon enfant participe au stage de réussite les lundi 24,
mardi 25, mercredi 26 et jeudi 27 août 2020 de 09h00 à 12h00. Je
m’engage d’une part à ce qu’il soit présent et d’autre part à assurer son
transport sur site.
 Je ne souhaite pas que mon enfant participe au stage
Vu et pris connaissance du responsable légal
le

Signature

