Le collège Saint-Joseph propose aux élèves de 3ème de participer à un stage de
perfectionnement en sciences (Mathématiques/ Sciences Physiques) lors des vacances d’Hiver.
Celui-ci est réservé aux élèves qui ont acquis une maîtrise suffisante des compétences dans
ces matières, et qui souhaiteraient s’y perfectionner (dans le but éventuel de choisir des
options scientifiques au lycée). Il ne s’agit pas d’un soutien, mais bien d’un perfectionnement.
Les enseignants peuvent se réserver le droit de refuser certains élèves dont le niveau ne
correspondrait pas.
Ce stage est gratuit, mais le nombre de places est limité. Le self ne fonctionnera pas.
Merci de bien vouloir remplir le coupon ci-dessous si votre enfant est motivé.
Coupon à remettre au bureau de la vie scolaire avant le lundi 18 Février 2019.
Je soussigné(e) Mme/M…………………………représentant(e) légal(e) de
l’enfant…………………………en classe de 3ème….. ; souhaite l’inscrire au stage de
perfectionnement des 25 et 26 Février 2019 dans le ou les matières suivantes.
Merci de cocher les créneaux de votre choix.
Lundi /Mardi 9h/11h
Physique
Lundi /Mardi 13h30/15h30
Mathématiques
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