Le jeudi 13 juin 2019

Stage ouvert aux élèves de Saint Charles et aux élèves
extérieurs à l’établissement.
Objet : Stage de révisions de vacances d’été 2019
Madame, Monsieur,
Comme chaque année, nous organisons durant la dernière semaine des vacances d’été, du Lundi 26 Août au
Jeudi 29 Août 2019, un stage de révisions pour les élèves qui entreront en 4ème, 3ème, seconde, première ou
terminale en septembre prochain. Ce stage est aussi ouvert aux élèves non scolarisés à Saint Charles.
Cette année, le calendrier (prérentrée des enseignants le 30 août) impose une organisation sur 4 jours avec
les horaires suivants : 8h30 à 11 h pour la matière 1, 11 h 15 à 14 h 45 pour la matière 2 (avec une coupure
d’une heure le midi) puis 14 h 50 à 17 h 35 pour la matière 3.
L’objectif de cette session est de valider les étapes importantes du programme de l’année scolaire précédente
afin de mieux anticiper les enjeux à venir tout en reprenant le rythme d’un travail profitable. Des reprises de
cours sont effectuées, mais c'est aussi la participation des élèves qui est en jeu, en interaction avec les
compétences de l’intervenant : ce stage repose avant tout sur la motivation et l’adhésion des élèves, qui s'y
inscrivent volontairement. Ces stages regroupent 5 à 10 élèves d’un même niveau. Les élèves s’inscrivent à 2
matières sur les 3 proposées au choix (cf. : au verso). Chaque matière fait l’objet de 10 heures de cours sur la
semaine. Au total, chaque élève suit donc 20 heures de cours au rythme de 5 heures par jour (2 heures 30
pour la matière 1 + 2 heures 30 pour la matière 2).
L’accompagnement sera assuré principalement par les professeurs de l’établissement et par quelques
vacataires extérieurs.
Tarif : 220 € pour la semaine (20 heures de stage). Moyennant participation (32€ pour 4 repas) il est prévu
de pouvoir se restaurer sur place.
Modalités de paiement :
En joignant deux chèques, dès l’inscription : un premier chèque d’acompte (100 ou 132 € selon le régime de
demi-pension retenu), qui sera débité en juillet.
Un deuxième chèque, correspondant au solde, qui ne sera débité qu’après la fin du stage.
En cas de désistement avant le stage (J-15), l’acompte reste dû. En cas de désistement en cours de stage,
l’intégralité du coût reste due.

Les cours auront lieu du lundi 26 au jeudi 29 août.
Ils se dérouleront au lycée sur une amplitude horaire pouvant aller de 8h30 à 17h35.
Les plannings individuels seront finalisés en fonction du nombre d’inscrits et vous seront
communiqués dans la semaine du 18 juillet.
Modalités d’inscription : voir au verso

École Collège Lycée Post-Bac Internat – 2, rue G. Anthonioz de Gaulle – 91200 ATHIS-MONS
Tél : 01 60 48 71 00 – Fax : 01 69 38 48 45 – site web : www.scharles.net

STAGE DE RÉVISIONS d’été 2019 : MODALITÉS D’INSCRIPTION
-

Choisir obligatoirement 2 matières sur les 3 ou 4 proposées dans le tableau ci-dessous.
Choisir une option de demi-pension.

-

Renvoyer la fiche d’inscription et les chèques (acompte de 100 ou 132 euros, selon l’option de demipension choisie, à l’ordre de St-Charles, et complément) sous pli cacheté avant le lundi 8 juillet 2019 (date
impérative, les inscriptions après cette date ne seront pas prises en compte) à :
Madame Chantal LECOCQ
Stage de révisions d’été 2019
Saint-Charles
2, rue Geneviève Anthonioz de Gaulle
91205 Athis-Mons Cedex

Attention : certains services administratifs de l’établissement sont fermés à compter du 12 juillet; en
conséquence certains échanges d’information ne seront plus possibles après cette date.
Elèves qui entrent en…
TERMINALE S

Mathématiques

Sciences physiques

TERMINALE ES

Mathématiques

Anglais

Sciences vie et terre ou
Anglais
SES

TERMINALE L

Initiation à la Philosophie (*)

Anglais

Espagnol

TERMINALE STMG

Sc. Gestion (*)

Eco Droit (*)

Mathématiques (*)

PREMIERE générale

Français

Mathématiques

Sciences physiques

Anglais

PREMIERE STMG

Français

Mathématiques

Anglais

SECONDE

Français

Mathématiques

Anglais

TROISIEME

Français

Mathématiques

Anglais

QUATRIEME
Français
Mathématiques
(*) Choix accessibles sous réserve d’une demande suffisante.

Anglais


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription au stage de révisions d’été 2019
Nom et prénom de l’élève :
Classe :

Date de naissance :

Tél. domicile :

Tél. portable :

Matière retenues :
Matière 1…………………………….…………… Matière 2 : ………………………………
pour un total de 20 heures de cours, du 26 au 29 août 2019 au tarif de 220 €.
Demi-pension : merci de choisir l’une des deux options ci-dessous. Attention ! Il sera impossible de modifier le régime
choisi, quelle qu’en soit la raison.
 Mon enfant déjeunera à Saint Charles. (4 repas au tarif forfaitaire de 32 €)
 Mon enfant ne déjeunera pas à Saint Charles.
Ci-joints un chèque d’acompte de 100 € (sans demi-pension) ou de 132 euros (avec demi-pension) et le deuxième
chèque de 120 euros.
À %VILLFAMILLE, le…………………………………… Signature(s) :

