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Objet : Anglais

Lille, le 18/09/2015

Objet : Anglais

Lille, le 18/09/2015

Madame, Monsieur,

Madame, Monsieur,

L'école propose cette année encore, sur le temps du midi, des
séances d'anglais en partenariat avec l'association Language Connection.
Peut-être avez-vous déjà demandé l'inscription de votre enfant.
Peut-être avez-vous des questions relatives à ces séances
d'anglais.
Vous êtes invités à une réunion d'informations qui se tiendra le
mardi 29 septembre, à 18h00, à l'école, en présence des responsables de
Language Connection, qui vous présenteront les ateliers, les objectifs et
le déroulement des séances.
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M. Luc Joly
Chef d’établissement

M. Luc Joly
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Coupon à retourner à l'enseignant de votre enfant :

Coupon à retourner à l'enseignant de votre enfant :

Monsieur et Madame……………………………….……………………………….., parents de

Monsieur et Madame……………………………….……………………………….., parents de

……………………………….………………………………..,

……………………………….………………………………..,

 sera (ont) présent(s) à la réunion d'information "Anglais"

 sera (ont) présent(s) à la réunion d'information "Anglais"

 ne peut (vent) y assister

 ne peut (vent) y assister
Signature des Parents:

"Eduquer, une partition à écrire ensemble"

Signature des Parents:

"Eduquer, une partition à écrire ensemble"

