
SEMAINE DE REVISION  

 MARDI 25, MERCREDI 26, JEUDI 27 et VENDREDI 28  AOÛT 2020  POUR LES 

ELEVES ENTRANT EN CINQUIEME 

 
Madame, Monsieur, 

Comme les années antérieures, nous avons l’intention d’organiser une semaine d’échauffement en anglais 

et/ou en mathématiques. 

 

Ces cours de révision auront lieu par petits groupes de 15 à 20 élèves, chaque matin de 8h30 à 12h45 

(2 heures d'anglais et 2 heures de mathématiques avec une pause de 15 minutes). 

 

Pour que nous puissions, dès maintenant, mettre en place cette semaine de révision, nous vous demandons 

de nous retourner, dès réception, votre règlement et la fiche d’inscription ci-dessous, soigneusement 

complétée. 

 

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à notre entier dévouement. 

 

                                                              Les professeurs d'anglais et de mathématiques. 

…………………………………………………………………………………………………...................... 

 

FEUILLE D’INSCRIPTION  
   Après constitution des listes de chaque groupe, vous recevrez par mail les horaires attribués à votre enfant. 

Si le nombre d’inscrits dépassait les 40 élèves par  matière et par niveau nous solliciterons d’autres professeurs 

afin de respecter un maximum de 20 élèves par groupe. 

 
Proposition : entrée en CINQUIEME          (Madame HENRIO et Madame LOYEZ) 

 

     [    ]  Anglais et Mathématiques  
Deux chèques de 75 € (l'un à l'ordre de Madame Loyez et l'autre à l'ordre de Madame Henrio) 

 

     [    ]  Anglais uniquement 
Un chèque de 75 € (à l'ordre de Madame Loyez)  

 

     [    ]  Mathématiques uniquement 
Un chèque de 75 € (à l'ordre de Madame Henrio) 

 

Remettre les coupons ci-dessous et le ou les chèque(s) correspondant(s), au plus tard le 

3 Juillet 2020 par courrier postal à NDM. Merci. 

 
Toute inscription est définitive et ne donne lieu à aucun remboursement. Le règlement sera encaissé 

fin Août 2020. 

………………………………………………………………………………….

 
Paiement : Chèque n°……….....     Banque :…………………………A l’ordre de Mme Henrio   

 

NOM, prénom de l’élève………………………………………………………………… 

 

Tél :………………………………..         email ........................................................................ 

 

………………………………………………………………………………….
Paiement : Chèque n°……….....    Banque :………………………A l’ordre de Mme Loyer 

 

NOM, prénom de l’élève………………………………………………………………… 

 

Tél :………………………………..         email ........................................................................ 


