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STAGE DE REMISE A NIVEAU DES VACANCES D’ETE 2018

Boulogne, 22 mai 2018

Cette lettre est adressée à tous les parents des élèves en CM1 et CM2.
Dans le cadre d’une aide complémentaire apportée en priorité aux élèves actuellement en classe de
CM1 ou CM2 et qui (prioritairement) présentent des lacunes importantes en français et en
mathématiques, deux stages de remise à niveau sont proposés à votre enfant (même si l’enfant part
dans un autre établissement) durant les vacances d’été.
Ces stages se dérouleront sur deux périodes pendant les vacances scolaires le matin seulement :
- du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet 2018 de 9h00 à 12h00.
- et / ou du lundi 27 août au jeudi 30 août 2018 de 8h45 à 12h30.
Cet enseignement sera structuré autour de groupes de 5 à 6 élèves et sera assuré par un enseignant de
l’établissement.
Vous voudrez bien compléter l’autorisation ci-dessous.
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements complémentaires. N’hésitez pas à contacter
l’enseignant de votre enfant si nécessaire.
Michel Grimaud
Chef d’établissement
Coupon ci-dessous à retourner à Mme PREVOST REDAUD (CM2 P –
c.prevostredaud@dupanloup.net)
Pour le lundi 28 mai 2018 au plus tard.

-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-_-_-_-_-_STAGES DE REMISE A NIVEAU DES VACANCES D’ETE 2018
Je soussigné(e) Madame, Monsieur, _____________________________________
Email indispensable pour la confirmation : _________________________________
1 - J’autorise mon enfant ______________________________ Classe de _______________ à venir au
stage de remise à niveau en mathématiques et en français du lundi 9 juillet au vendredi 13 juillet 2018
de 9h00 à 12h00.
2 - J’autorise mon enfant _______________________________ Classe de _______________ à venir au
stage de remise à niveau en mathématiques et en français du lundi 27 août au jeudi 30 août 2018 de
8h45 à 12h30.
J’ai bien noté que :




J’aurai une confirmation de sa participation ;
Le stage est gratuit ;
Toute absence non prévisible devra être signalée au plus tard 10 minutes avant le cours.
Je
serai
joignable
pendant
________________________________

ce

stage

au

numéro

suivant

(portable) :

Cette inscription m’engage, sauf cas exceptionnel, à assurer la présence de l’enfant à la totalité du stage.
Date et Signature :
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