STAGE REUSSIR MON BACCALAUREAT
pour les élèves de terminale
Date du stage : Première semaine vacances de printemps 2018
Lundi 16 avril au Vendredi 20 avril de 9h à 12h15 et de 13h30 à 15H

Les séances de travail se déroulent en trois phases : rappel du cours, exercices types et
acquisition des méthodes de l’épreuve.
Un planning de travail est proposé aux élèves pour les aider à organiser leur travail personnel
pendant la deuxième semaine des vacances et jusqu’à la fin de l’année.
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Lycée SUGER
Etablissement privé sous contrat
8, rue Yves Du Manoir-92420 Vaucresson
Tél : 01 47 41 10 44 / Fax : 01 47 01 46 43
accueil@ecole-suger.com

Vaucresson, le 15 mars 2018
Chers parents,
Afin d’aider nos élèves à réussir leur baccalauréat dans les meilleurs conditions, nous organisons un stage
de révisions pendant les vacances de printemps. Vous trouverez les objectifs et l’organisation de ce stage
dans le document joint.
Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie de croire, Chers
Parents, en mes sentiments les meilleurs.
Sophie de La Rocque, Directrice Adjointe

Inscription stage Réussir Mon Baccalauréat Vacances de printemps
A nous retourner au secrétariat
NOM :………………………………………………. PRENOM ………………………………………………………………………………………..
CLASSE ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ADRESSE DES PARENTS : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
CODE POSTAL : ……………………………………… VILLE : ………………………………………………………………………………………..
TEL ………………………………………………………… PORTABLE : …………………………………………………………………………………

o Je joins un chèque de 440 euros à l’ordre de l’école Suger
o Je joins deux chèques à l’ordre de l’école Suger de 220 € encaissables en mars et en avril.
o Je joins un chèque de 315 euros à l’ordre de l’école Suger (terminale L)
Date

Signature

