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ECOTE NOUVETLE
DE LA SUISSE ROMANDE

I

Aux élèves de classe
ainsi qu'à leurs parents

N/Réf. :CM/mr

Lausanne, le 18 aoûI 2022

Cours de soutien en mathématiques

Madame, Monsieur,
Chers parents,

Nous avons l'avantage de vous informer que l'Ecole organise un cours d'appui de
mathématiques pour les élèves des classes B qui en éprouvent Ie besoin.

Ce soutien sera donné par Monsieur Droxler, professeur de mathématiques en Bème, qui
reprendra notamment les notions vues en classe pour renforcer la compréhension et
I'acquisition du programme. Afin de préparer de la manière la plus efficace leur future entrée au
gymnase, nous recommandons vivement aux élèves de cette dernière année du collège de
suivre ce cours dès la rentrée,
ll se déroulera tous les lundis et jeudis de 15h00 à 16h10, pendant l'horaire des activités de la
journée continue, ll débutera le lundi 29 aoOt 2022 eI se terminera le lundi 30 janvier 2023.
Selon les besoins, le cours continuera en deuxième partie de l'année.

Le coût pour cette période est de CHF 980,-. Les groupes ne dépasseront pas 10 élèves;
toutefois, il faudra au minimum 5 inscriptions pour que le cours puisse avoir lieu,

Ce cours nous semble particulièrement recommandé pour votre enfant, Si vous souhaitez
l'inscrire, nous vous saurions gré de nous retourner au plus vite le talon d'inscription annexé.

Le professeur de mathématiques, Monsieur Droxler (droxler@ensr,ch), est à votre disposition
pour tous renseignements complémentaires.
Tout en souhaitant à votre enfant un bon début d'année scolaire, nous vous prions de recevoir,
chers parents, nos cordiaux messages,
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las Catsicas
Administrateur délégué
Directeur général
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Directrice financière
et administrative
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Doyen du Collège
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INSCRIPTION AU COURS DE SOUTIEN DE MATHEMAIIQUES
Le/la soussigné(e)

:

Nom et Prénom :

..

- Classe'B

souhaite que mon fils/ma fille soit inscrit(e) au cours de soutien de mathématiques de classe
Nom de l'élève

:

,,,...,..,,.,,,

Prénom de l'élève

Date et signature des parents

A retoumer au secrétariat d'ici au vendredi26 aott 2022 au plus tard
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