
  MATHÉMATIQUES   -  PHYSIQUE-CHIMIE    -   SCIENCES ÉCONOMIQUES   

  Lille, le 15 juin 2022
Madame, Monsieur,

Pour favoriser l’entrée en PREMI  È  RE  ,   des cours de consolidation des acquis de   la classe  
de Seconde et une préparation aux exigences de la classe de première sont proposés.

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  dans chaque matière choisie seront
assurées  et se dérouleront le matin, rue Colbert, de 8h15 à 10h et/ou de 10h15 à 12h : 

  

                 Une participation financière de 95 €  vous sera demandée par matière.
             

                         Votre choix se limitera à 2 matières au maximum sur les 3 proposées le matin.

L’inscription à la(ou aux) session(s) du matin est tout à fait compatible avec l’inscription à la session 
de Français l’après-midi ( pour le Français voir autre fiche sur le site).

Pour s'inscrire, vous devez :

1- Effectuer impérativement votre réservation par mail à  :        

                                                                     rlaloux  @saintpaul-lille.fr         
                 

 en précisant votre numéro de groupe :

               - Groupe P1 : si session de MATHÉMATIQUES uniquement ( 95 €)
                - Groupe P2 : si session de PHYSIQUE-CHIMIE uniquement ( 95 €)
                - Groupe P3 : si session de SCIENCES ÉCONOMIQUES uniquement ( 95 €)
                - Groupe P4 : si session de MATHÉMATIQUES et de PHYSIQUE-CHIMIE ( 190 €)
                - Groupe P5 : si session de MATHÉMATIQUES et de SCIENCES ÉCONOMIQUES ( 190 €)
                

2- Retourner le talon-réponse ci-dessous adressé à SESSION PRÉ RENTRÉE-PREMIÈRE
     accompagné du règlement par chèque à l’ordre du CENTRE SCOLAIRE SAINT-PAUL 
     avant le 21 août 2022 ( au-delà de cette date, inscriptions sous réserve de places disponibles).

SESSION PRÉ RENTRÉE- PREMIÈRE – Lycée Saint Paul 25 bis rue Colbert 59000 Lille

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

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

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

Les 26, 29 et 30 août 2022

mailto:ecieren@saintpaul-lille.fr

