
   MATHEMATIQUES                                                                             Lille, le 8 juin 2019

Madame, Monsieur,

Pour favoriser l’entrée en  TERMINALE S  ,   des cours de consolidation des
acquis de 1  ère   et une préparation aux exigences de la classe de terminale sont proposés en
Mathématiques.

Ceux-ci s’adressent aussi bien aux jeunes ayant eu des difficultés durant l’année
qu’à  ceux  qui  éprouveraient,  après  deux  mois  de  vacances,  le  besoin  d’un  rappel  des
notions les plus importantes…

3 séances d’une heure quarante cinq en petits groupes seront assurées par
Monsieur VANNESTE  et se dérouleront l’après midi, rue Colbert, de 13h30 à 15h15 ou 
de 15h30 à 17h15 : 

Une participation financière de 95 €  vous sera demandée 
pour l’ensemble de la session de Mathématiques

L’inscription à la session de Mathématiques 
est tout à fait compatible avec l’inscription à la session de Sciences Physiques.

Pour s' inscrire , vous devez :

1- Effectuer impérativement votre réservation par mail  à  bvanneste@saintpaul-lille.fr
 en précisant votre numéro de groupe     :

                - Groupe T1 : si session de mathématiques uniquement 
                - Groupe   T  2   : si session de mathématiques et de physique 

2- Retourner le talon-réponse ci-dessous accompagné du règlement.

Talon réponse + chèque à retourner avant le 22 août 2019 à :

Monsieur VANNESTE – 71, allée Catelaine – 59 211 SANTES

Madame, Monsieur : ………………………………………………………………………………………………

Parents de : …………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone (impératif !) : …………………………………………Groupe : …….…………..………….….

   l'inscrivent à la session de rentrée de Mathématiques de TERMINALE S.
  Confirmer impérativement votre inscription dans le groupe T1 ou T2 par mail à  bvanneste@saintpaul-lille.fr

 et  joignent  impérativement  leur  règlement  de  95  €  par  chèque  à  l’ordre  
       du CENTRE SCOLAIRE SAINT-PAUL

  PHYSIQUE – CHIMIE                                                                          Lille, le 8 juin 2019

Madame, Monsieur,

Pour  favoriser  l’entrée  en  TERMINALE  S  ,   des  cours  de  consolidation  des
acquis de 1  ère   et une préparation aux exigences de la classe de TERMINALE sont proposés en
Sciences Physiques.

Ceux-ci s’adressent aussi bien aux jeunes ayant eu des difficultés durant l’année qu’à
ceux qui éprouveraient, après deux mois de vacances, le besoin d’un rappel des notions les
plus importantes…

    3  séances  d’une  heure  quarante  cinq  en  petits  groupes  seront  assurées  par  
Madame  SEVILLANO  et se dérouleront  l’après midi, rue Colbert, de 13h30 à 15h15 ou 
de 15h30 à 17h 15: 

  Une participation financière de 95 €  vous sera demandée 
pour l’ensemble de la session de Sciences Physiques.

                                              L’inscription à la session de Sciences Physiques 
                      est tout à fait compatible avec l’inscription à la session de Mathématiques.

Pour s' inscrire , vous devez :

1- Effectuer impérativement votre réservation par mail à ssevillan  o  @  saintpaul-lille  .fr     
    en précisant votre numéro de groupe     :

                - Groupe T1 : si session de physique uniquement 
                - Groupe T2 : si session de physique et de mathématiques  

2- Retourner le talon-réponse ci-dessous accompagné du règlement.

Talon réponse + chèque à retourner avant le 22 août 2019 à :

Madame SEVILLANO – Lycée Saint-Paul 25 bis rue Colbert 59000 Lille

Madame, Monsieur : ………………………………………………………………………………………………

Parents de : …………………………………………………………………………………………………………..

Téléphone (impératif !) : …………………………………………Groupe : …………………….………...

   l'inscrivent à la session de rentrée de Sciences Physiques de TERMINALE S.
Confirmer impérativement votre inscription dans le groupe T1 ou T2 par mail à  ssevillano@  saintpaul-lille  .fr  

 et  joignent  impérativement  leur  règlement  de  95  €  par  chèque  à  l’ordre  
       du CENTRE SCOLAIRE SAINT-PAUL

Les 27, 28 et 29 août 2019 Les 27, 28 et 29 août 2019
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