SESSION DE REVISION DE PRE-RENTREE COLLEGE

JUIN 2020

Madame, Monsieur,
L'Institution Saint-Joseph propose une session de mise en route lors de la semaine précédant la rentrée de
septembre. Ces cours sont proposés aux élèves entrant en 6ème, 5ème, 4ème et en 3ème.
Durant quatre jours les élèves, répartis en groupes d'effectif restreint, effectuent des révisions sur des
chapitres essentiels du programme. Cela permet de combler certaines lacunes avant de commencer de nouvelles
notions. En fin de session un devoir d’évaluation leur est donné.
La session aura lieu du lundi 24 au jeudi 27 août 2020 dans les matières suivantes : français,
mathématiques et anglais.
L'élève devra donc se présenter au collège le lundi 24 août 2020, 10mn avant le début du ou des cours
choisis en se référant au tableau ci-dessous.

Mathématiques
Anglais
Français

Rentrée en 6ème

Rentré en 5ème

Rentrée en 4ème

Rentrée en 3ème

8h – 10h
10h – 12h
14h – 16h

14h – 16h
8h – 10h
10h – 12h

10h – 12h
13h – 15h
8h – 10h

14h - 16h
10h – 12h
8h – 10h

Nous souhaitons conserver une taille raisonnable pour la constitution des groupes. L’effectif des groupes
sera compris entre 15 et 20 élèves.
Le coût de cette session est fixé à 80 euros par matière. Vous pouvez faire le choix d’une, deux ou trois
matières. Le coût est à régler par chèque à l'ordre de l'Institution et à joindre au coupon-réponse ci-dessous.
Merci de retourner votre demande avant le jeudi 2 juillet 2020 à l’attention de Monsieur Couble.
A noter qu’il est possible pour les élèves suivant cette session de révision de déjeuner sur place, si nécessaire, en
amenant un pique-nique.
S. MEIZONNIER / M.C. D’ALIGNY
Les responsables de niveaux Collège

P. OUDIN
Directeur du collège

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON-RÉPONSE – STAGE DE RÉVISIONS – Collège
Talon à détacher, à remplir et à adresser dans une enveloppe à Monsieur COUBLE Charles avec un chèque libellé à
l'ordre de l'Institution Saint Joseph.

Nom et prénom de l'élève à inscrire : ________________________________________
5ème

Entourer la classe dans laquelle il rentrera en septembre 2020

6ème

Entourer la ou les matière(s) choisie(s) :

MATHÉMATIQUES

FRANÇAIS

4ème

3ème
ANGLAIS

Adresse mail pour confirmation : ___________________________________@______________________
Date et signature des parents
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