STAGES de PRÉ-RENTRÉE en anglais, mathématiques et
méthodologie.

1) Stage de pré-rentée en anglais (Tours’n’Langues) du 30 août au 1er septembre, par
demi-journées de 3h > contacter Bethan FENEYROL au 06 34 92 17 33 pour les modalités
d'inscriptions et les tarifs.

2) Stages de pré-rentrée en mathématiques dans la dernière semaine d’août (3
sessions de 5 h sur 3 jours par niveau > 2 fois 2 heures +1h. On peut s’inscrire à plusieurs
niveaux. Coût d’une session de 5h = 50 euros. Groupes de deux à huit élèves maximum par
session). Papillon d'inscription au bas du document.
A) De la 6ème à la 5ème : lundi 28 de 10h à 12h et mardi 29 de 14 à 16h + jeudi 31 de 10
à11h
B) De la 5ème à la 4ème : lundi 28 de 14h à 16h et mercredi 30 de 10h à 12h + jeudi 31
de 11 à12h
C) De la 4ème à la 3ème : mardi 29 de 10h à 12h et mercredi 30 de 14 à 16h+ jeudi 31 de
14 à15h

3) Méthodologie :

une demi-journée (gratuite) à destination des parents, sur le thème
« Comment aider votre enfant à apprendre », sera organisée au collège le mercredi 13
septembre après-midi, avec un intervenant extérieur, spécialiste en neuro-pédagogie : Monsieur

Pascal ROULOIS > "Expériences : collège, lycée, prépa française, université américaine, enseignant à
l'Université de médecine de Tours, rUniversité François Rabelais, responsable du site
www.neuropédagogie.com consacré aux applications des sciences cognitives à l'apprentissage".

Si vous êtes intéressés, merci d'envoyer un mail de "pré-inscription" à direction.college@ndlr.fr

Inscription pour le stage de mathématiques à retourner à M. de Tonquédec– (direction.college@ndlr.fr)
le plus rapidement possible :
Madame, Monsieur, ____________________________________________________________________
Adresse :

_________________________________________________________________________

Téléphone :

_________________________________________________________________________

e-mail :

_________________________________________________________________________

désirent inscrire leur enfant :________________________________________,
élève en classe de _______________________________aux stages de révisions en mathématiques
cochés ci-aprés organisés par l’Institution Notre-Dame-la-Riche durant la dernière semaine du mois d'août:
(cocher les numéros des sessions choisies) session A

O / session B O / session C O,

et joignent un chèque de _____ euros à l’ordre de OGEC NDLR en règlement. (Ce chèque vous sera
retourné si le stage était annulé faute d’un nombre suffisant de participants.)

Fait à _________________________ , le _____ /_____/2017.
Signature des parents (ou responsable légal):

