Aux élèves qui entrent en classe 9
ainsi qu’à leurs parents

N/Réf. : AG/cl

Lausanne, le 17 juillet 2020

Cours de préparation en mathématiques et allem and

Madame, Monsieur,
Chers parents,
Nous organisons depuis six ans des cours de prérentrée en mathématiques, en sciences
(introduction à la physique et à la chimie) et en allemand pour nos élèves de classe 9. Forts du
succès rencontré et persuadés de l’utilité de ces cours, nous avons décidé de reconduire cette
formule et proposons pour votre enfant ces cours de révision et de m ise en route du
lundi 17 au vendredi 21 août, soit la semaine juste avant la rentrée scolaire du jeudi 27
août.
Ces cours seront donnés par nos maîtres réguliers du Gymnase qui connaissent parfaitement
nos programmes. Ils auront lieu le matin selon l'horaire suivant :
Lundi
8h20-9h05

Maths

9h10-9h55

Maths

10h10-10h55
11h00-11h45
1

1

2

Allemand
Allemand

Salle 108 toute la semaine

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Maths

Maths

Maths

Maths

Maths

Maths

Maths

Maths

Allemand
Allemand

Allemand
Allemand

Allemand
Allemand

Allemand
Allemand

2

Salle 101 toute la semaine

L’expérience de la rentrée précédente nous a convaincu de l’utilité de révisions, de raccord de
programmes pour les nouveaux élèves, et de mise en route pour tous les participants afin de
démarrer dans les meilleures conditions la nouvelle année scolaire. Nous espérons que votre
enfant en tirera profit comme nos élèves des volées précédentes.
Si vous souhaitez inscrire votre enfant à ces cours, merci de nous retourner au plus vite le talon
d'inscription annexé ou d'envoyer un e-mail à loureiro@ensr.ch. Nous vous prions d’agréer,
Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.

Isabel Matos
Directrice financière
et administrative

Annexe : ment.

Nicolas Catsicas
Directeur général
et administrateur délégué

Alin Guignard
Doyen du Gymnase

INSCRIPTION AUX COURS DE PRÉRENTRÉE – classe 9
Le/la soussigné(e) :
NOM ET PRENOM : ................................................................................

souhaite que son fils/sa fille
NOM DE L’ELEVE : ................................................................................
PRENOM DE L’ELEVE : ..........................................................................

soit inscrit(e) aux cours de révision suivants :
XX Mathématiques

pour un minimum de 3 élèves :

CHF 270.-

XX Allemand

pour un minimum de 2 élèves :

CHF 380.-

et s’engage à payer les cours sélectionnés même en cas de désistement, et ce quel que soit le
motif.
Date et signature des parents : ......................................................................

Pour tous les cours, l'élève est tenu(e) d'apporter son matériel et ses livres de cours.
Si l’un des cours choisis n’a pas lieu par manque d’effectifs et que vous souhaitez tout de
même que votre enfant puisse en bénéficier, nous vous prions de prendre contact avec le
secrétariat (loureiro@ensr.ch) afin de discuter des modalités et du tarif.

***

Pour des raisons d’organisation, nous vous prions de retourner le formulaire au
secrétariat d’ici le 31 juillet 2020 au plus tard.

