Châtellerault, le 11 octobre 2017

Le Proviseur
à
Mmes et MM.

Cité Technique
Edouard Branly

les Parents d’élèves
les Élèves des Lycées Branly

Madame, Monsieur,

Secrétariat
du Proviseur
Affaire suivie par
M. POUSSE
Mél.
marc.pousse@ac-poitiers.fr
2, Rue Edouard Branly
BP 40613
86106 Châtellerault Cedex
lycee.branly@ac-poitiers.fr
Téléphone
05.49.02.52.60
Télécopie
05.49.02.52.52

A l’initiative du Ministère de l’Éducation Nationale, le lycée E. Branly est inscrit dans un
dispositif de réussite scolaire dont l’objectif est de favoriser l’accès dans les meilleures
conditions :
nde
des élèves de 2
à une orientation choisie ;
ère
des élèves de 1
à la classe de Terminale préparatoire à l’examen de fin
d’études ;
des élèves de Terminale à la poursuite d’études en enseignement supérieur.
Ce dispositif comprend plusieurs axes :
un accompagnement individualisé par le biais d’un Centre de Ressources renforcé
par le dispositif d’accompagnement personnalisé de 2 heures par semaine, dans
le cadre de la réforme du lycée, en classe de seconde.
des sessions de stage durant les petites vacances scolaires de la Toussaint,
d’Hiver et de Printemps pour approfondir une ou plusieurs notions ou
compétences disciplinaires, entraîner aux épreuves écrites ou orales (5 demijournées de 4 h x 3 semaines).
Ce dispositif est gratuit et sera animé par des enseignants volontaires accompagnés de
nos assistants pédagogiques.
Pour votre information, notez dès à présent les dates des prochaines sessions :
• Hiver : du 12 au 16 février 2018 ;
• Printemps : du 09 au 13 avril 2018.
Afin d’organiser rapidement la session du stage d’Octobre qui aura lieu du lundi 23 au
vendredi 27 octobre de 8h30 à 12h30 vous pouvez vous inscrire au secrétariat du
proviseur jusqu’au mercredi 18 octobre à l’aide du coupon ci-dessous (à remettre ou
retourner par courrier).
Avec mes remerciements pour votre attention.

C. ALAPHILIPPE
Coupon à remettre au secrétariat du Proviseur

STAGE D’OCTOBRE

Au plus tard le Mercredi 18 octobre
Nom
de
Classe :………

l’élève :……………………………………

Prénom :…………………………….

Soutien de :

FRANÇAIS – MATHS – SCIENCES – ANGLAIS – Autres : ………………
(entourer vos choix)

Adresse : ……………………………………………………… Tél. : ………………………………
……………………………………………………...
Souhaite participer au stage de mise à niveau organisé par le lycée E. Branly et m’engage à y
participer à partir du lundi 23 octobre 2017 à 8 h 30.
Signature des Parents

Signature de l’élève

