
Thiais, le  23/03/2015

Stage de révisions
Du lundi 20 au Mercredi 22 avril 2015

Madame, Monsieur,

Le Lycée Guillaume Apollinaire en partenariat avec le Lycée Georges Brassens organise un stage
de  révisions  pendant  les  vacances  de  printemps,  du  lundi  20  au  mercredi  22  avril  (après-midi
compris). Il est réservé aux élèves de Terminales, ES, S, STMG, L et aux élèves de 1ère L, ES, S,
STMG, soucieux de leur réussite, qui s’engagent, à l’inscription,  à participer à l’intégralité du
stage.

Ce stage concerne les disciplines suivantes (sous réserve de modifications de dernière minute) :
 Pour les 1  ère   S : Français (oral), Maths, Physique, SVT.
 Pour les 1  ère   S-SI : Français (oral), Maths, Sciences de l’Ingénieur, Physique.
 Pour les 1  ère   ES : Maths, Français (oral), Espagnol, Sciences, HG
 Pour les 1  ère   L : Français (oral), HG, Espagnol, Sciences.
 Pour les 1  ère   STMG : Français (oral), Sciences de gestion, Management, Eco-Droit Espagnol
 Pour les Term S : Mathématiques, Sciences Physiques, SVT
 Pour les Term S-Si : Physique, Mathématiques, Sciences de l’Ingénieur,
 Pour les Term. L : Espagnol, Histoire-Géographie
 Pour les Term. ES : Histoire-Géographie, Mathématiques, Espagnol
 Pour les  Term STMG :  entraînement  à  l’oral  épreuve pratique,  RHC, management  Eco-

Droit

Les élèves seront répartis par groupes en fonction du nombre d’élèves inscrits. Les places étant
limitées, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée des coupons-réponses. Une liste d’attente sera
constituée.
Le service de restauration ne sera pas assuré. 
Pour des raisons de sécurité, les stagiaires devront être munis de l’emploi du temps personnel qui
leur sera remis et de leur carnet de correspondance.

Si  vous souhaitez  que votre  enfant  participe  à ce stage,  je  vous demande de nous retourner  le
coupon ci-dessous,  à partir du   vendredi 27 mars et     avant le mercredi 1er avril 14h00, à l’une
des CPE.

La Proviseure-adjointe,
Karine FARRAIRE

…………………………………………………………………………………………………………

Je soussigné(e), M./Mme …………………………………………………. autorise mon fils/ma fille
à participer au stage de révisions, qui aura lieu  du lundi 20 au mercredi 22 avril 2015 au Lycée
Guillaume Apollinaire de Thiais.

NOM :…………………………………………Prénom :……………………………..
Classe : …………………………….                             Signature :

Lycée Guillaume Apollinaire
42 rue du Pavé de Grignon 94320

 01 48-52-58-77   


