Belfort, le 24 mai 2019

Objet : Stage de remise en route pour une entrée en 5ème, en 4ème et en 3ème en Septembre 2019
Un stage de remise en route aura lieu à l’Institution Sainte-Marie du 26 au 28 août 2019 soit 6 heures
assurées par des professeurs de l’établissement, sur 3 jours (lundi 26 août, mardi 27 août et mercredi
28 août), à raison de 2 h par matière et par jour. L’élève peut s’inscrire à une, deux ou trois matières
mais doit assister obligatoirement aux 3 jours car une progression aura été définie par l’enseignant.
Le tarif demandé pour une matière est de 30 €, pour 2 matières 50 € et pour 3 matières 70 €.
HORAIRE
8h00 – 10h00
10h15– 12h15
13h45 – 15h45

Pour une entrée en 5ème en
Septembre 2019
FRANÇAIS
MATHS
ANGLAIS

Pour une entrée en 4ème en
Septembre 2019
ANGLAIS
FRANÇAIS
MATHS

Pour une entrée en 3ème
en Septembre 2019
MATHS
ANGLAIS
FRANCAIS

Les élèves ayant cours le matin et l'après-midi, ont la possibilité de prendre leur repas à la cantine au
prix de 7 euros.
Si vous êtes intéressés par cette proposition, veuillez remplir le coupon-réponse ci-dessous et le faire
parvenir à l’établissement accompagné du paiement par chèque à l’ordre de « ISM » au plus tard le 24
Juin 2019.
Il n’y aura pas de confirmation écrite de notre part. Le coupon ci-joint ainsi que le règlement vous
permettent d’inscrire votre enfant. Si une éventuelle annulation est envisagée par l’établissement, nous
vous préviendrons personnellement. De même, si votre enfant ne peut être présent lundi 26 août pour
commencer le stage, merci de nous en avertir, par l’intermédiaire du secrétariat ou de l’adresse mail cidessous.
Cordialement,
Mme FONQUERNIE, adjointe de direction
anneclaire.fonquernie@scolafc.org
COUPON A DECOUPER ET A RENDRE
au plus tard le lundi 24 Juin 2019 au CPE du niveau actuel
Mme, M. ………………….................................. Parents de ………………….……….
Pour une entrée en

 5°

 4°

 3°

en Septembre 2019

Inscrit (vent) leur fils-fille au stage de Remise en Route prévu à l’Institution Sainte-Marie les 26-27 et 28
août 2019.
Pour 1 matière :
Pour 2 matières :
Pour 3 matières :

français 
anglais 
français 
anglais 
français, anglais et maths 

L'élève prendra son repas à la cantine :

Date et Signature :

Lundi 26 Août
Mardi 27 Août
Mercredi 28 Août

maths 
maths 
 NON
 NON
 NON

 OUI
 OUI
 OUI

