
 

Lycée Saint-Cricq                          AUTORISATION PARENTALE 

 

Objet : STAGES VACANCES DE FEVRIER 2019 
 

Madame, monsieur, 
 

Nous proposons  des  stages  de  remise  à  niveau, à des élèves motivés de seconde, première ou terminale,  
sur les vacances scolaires. Ce temps de remédiation est encadré par des enseignants de l’établissement  
et est organisé selon le planning suivant : 
 
- MATHEMATIQUES  

 Lundi 18 et mardi 19 février 2019 de 09h00 à 11h30 et de 13h30 à16h00 pour les élèves de 1ère et Terminale 

 Lundi 18 février 2019 de 09h00 à 11h30 et mardi 19 février 2019 de 13h30 à 16h00 pour les élèves de Seconde 
(groupe 1) 

 Lundi 18 février 2019 de 13h30 à 16h00  et mardi 19 février 2019 de 09h00 à 11h30 pour les élèves de Seconde 
(groupe 2) 
 

- PHYSIQUE 

 Lundi 18 et mardi 19 février 2019 de 09h00 à 11h30 et de 13h30 à16h00 (élèves de Terminale) 
 

- ANGLAIS 

 Lundi 18 février 2019 de 09h00 à 11h30 et mardi 19 février 2019 de 13h30 à 16h00 pour les élèves de Seconde 
(groupe 1) 

 Lundi 18 février 2019 de 13h30 à 16h00  et mardi 19 février 2019 de 09h00 à 11h30 pour les élèves de Seconde 
(groupe 2) 
 

Pour s’inscrire :  
Contacter le  bureau E poste 762,  et après l’inscription, déposer l’autorisation de  participer au stage  ci- 
dessous, avant le mercredi 13 février 2019, délai de rigueur. Aucun élève ne sera accepté après cette date. 
 

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 

La proviseure adjointe 
 
 
 
 
 
 

Anne-Sophie BARILLER 
 

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

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………….. 

autorise mon enfant ……………………………………………………………………………………  

qui est scolarisé (e) en classe de ………………………………… au Lycée ……………….................................... à 

participer au stage de remise à niveau : 
 

 MATHEMATIQUES les 18 et 19 février 2019 de 09h00 à 11h30 et de 13h30 à16h00 pour les élèves de 1ère 
et Terminale 
 

 MATHEMATIQUES le 18 février 2019 de 09h00 à 11h30 et le 19 février 2019 de 13h30 à 16h00 pour les 
élèves de Seconde (groupe 1) 

 

 MATHEMATIQUES le 18 février 2019 de 13h00 à 16h00 et le 19 février 2019 de 09h00 à 11h30 pour les 
élèves de Seconde (groupe 2) 

 

 PHYSIQUE les 18 et 19 février 2019 de 09h00 à 11h30 et de 13h30 à16h00 (élèves de Terminale) 
 

 ANGLAIS le 18 février 2019 de 09h00 à 11h30 et le 19 février 2019 de 13h30 à 16h00 pour les élèves de 
Seconde (groupe 1) 

 

 ANGLAIS le 18 février 2019 de 13h00 à 16h00 et le 19 février 2019 de 09h00 à 11h30 pour les élèves de 
Seconde (groupe 2) 

 

Je suis informé(e) que l’assiduité et l’investissement dans ce dispositif sont obligatoires pour y rester. 

 

Numéro de téléphone : ..................................................................... 

 

Date :……………………………………                Signature des parents : 

 


