
 

ECOLE SAINTE MARIE-MADELEINE 

RENTREE 2017 : COURS D’ANGLAIS FACULTATIFS  

INSCRIPTION 
 

Chers parents, 

 

Nous allons reconduire la proposition, pour les élèves du CP au CM2, de 

participer à des cours d’anglais facultatifs. 

*Le principe : 

Ces cours sont indépendants de ce qui est fait en classe, chaque élève 

pratiquant déjà l’anglais sur le temps scolaire.  

Il s’agit de cours de conversation, dans un cadre ludique, afin de favoriser 

le développement de compétences linguistiques.  

Les groupes sont constitués d’une dizaine d’enfants. Les enfants sont 

répartis par classe d’âge. Les possibilités sont les suivantes: 

CP/CE1 : Mardi -Jeudi 

CE2/CM1/CM2 : Lundi-Jeudi-Vendredi 

Les cours sont assurés par des enseignants qualifiés, le soir de 16h55 à 

17h25, à l’école. 

 

*Les modalités 

Le prix est de 5€/séance.  

L’engagement se fait sur l’année. Les cours ne sont remboursés qu’en cas 

de maladie de plus de 5 jours de l’élève, en cas de classe transplantée ou 

absence du professeur.  

Si vous êtes intéressés, merci de remplir le coupon ci-dessous, de le 

ramener avant 27 septembre à l’enseignante.  

 

Les cours commenceront le lundi 2 octobre. Ils se termineront par un 

temps festif le vendredi 8 juin 2018. 

Mme MARTIN- Chef d’établissement 

 

 

 

 

INSCRIPTION AUX COURS D’ANGLAIS FACULTATIFS 

 

Nom et prénom de l’enfant :……………………………………………………………. 

 

Classe :………………………… 

 
 Merci de cocher la ou les cases de disponibilités, afin de nous permettre 

d’organiser ce temps périscolaire : 

 

 (  ) Le lundi de 16h55 à 17h25      (  ) Le mardi de 16h55 à 17h25 

 

(  ) Le jeudi de 16h55 à 17h25    (  ) Le vendredi de 16h55 à 17h25   
 

 

Je veux que mon enfant participe à ……………….(inscrire le nombre) cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons bien pris note que cette inscription nous engagera sur l’année 

scolaire 2017-2018. Le montant de ces cours apparaitra sur nos factures. 

Les cours ne seront remboursés qu’en cas de maladie de plus de 5 jours de 

l’élève, en cas de classe transplantée ou absence du professeur. Aucun 

autre motif ne vaudra remboursement. 

 

Date :      Signature : 



 


