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SESSION DE PRE-RENTREE EN MATHEMATIQUES ET EN SCIENCES PHYSIQUES CHIMIE 
 

Depuis de nombreuses années, des professeurs de mathématiques et de sciences physiques chimie de l’établissement proposent 
une session de révision et de mise en route lors de la semaine précédant la rentrée de septembre. 

Durant quatre matinées, les élèves inscrits, répartis en groupes d’effectif restreint, effectuent des révisions sur des chapitres 
essentiels du programme de l’année précédente en vue de l’orientation choisie. Chaque jour, un devoir leur est donné en fin de 

séance, qu’ils doivent rendre le lendemain.  
 

La session de mathématiques aura lieu du lundi 27 au jeudi 30 août 2018. 

Deux horaires sont proposés aux participants :  

- soit de 8 heures à 10 heures 30 ;   

- soit de 10 heures 30 à 13 heures. 
 

La session de sciences physique chimie aura lieu du lundi 27 au jeudi 30 août 2018, de 10 heures 30 à 13 heures. 
 

Les cours auront lieu en division des premières, au lycée, 4 montée Saint-Barthélemy.  
 

Attention : il n’y aura pas d’accusé de réception et, en l’absence de retour de notre part, l’élève doit considérer qu’il est 
inscrit pour le créneau horaire qu’il a choisi.  Il devra donc se présenter le lundi 27 août devant le bâtiment des premières, 
à l’heure qui avait sa préférence au moment de l’inscription.  

Il est cependant possible que, pour des raisons diverses, et notamment celle de l’équilibre entre les groupes, nous soyons 
amenés à changer certaines modalités de déroulement de la session. Si tel était le cas, nous prendrions alors contact avec 
vous pour apporter les précisions nécessaires. 
 

Le coût de cette session est fixé à 95 euros. Il est à régler par chèque à l’ordre de Sainte-Marie Lyon et ce dernier est à joindre 
au talon, dûment rempli, ci-dessous. Nous vous serions obligés de renvoyer votre demande avant le 29 juin 2018 : chaque année 
nous devons refuser des inscriptions car le cours est complet. La priorité est donnée aux élèves ayant reçu un travail de 
vacances obligatoire. 
 

Le préfet des premières.  

avec M. MARCHAND, S. HERTZ, B. CHORAIN, professeurs de mathématiques. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Coupon à retourner avant le vendredi 29 juin 2018 
à Monsieur JAUSSOIN, préfet des classes de Première 

Lycée Sainte-Marie, 4 montée Saint-Barthélémy – 69321 Lyon cedex 05 

Nom et prénom de l’élève : ……………………………………………………………… 

Classe durant l’année 2017-2018 : …………………………………………………….. 

 Souhaite s’inscrire à la session de Mathématiques en vue d’une entrée en Terminale S    ou ES/L (spécialité maths)   

 A l’horaire suivant :   8 h – 10 h30               10 h 30 – 13 h   

 

 Souhaite s’inscrire à la session de Physique-Chimie en vue d’une entrée en Terminale S.   

 

 

Ce coupon-réponse doit être accompagné du règlement du coût de la session, soit 95 €. Le paiement est à faire par chèque, libellé à l’ordre 
de Sainte-Marie Lyon. Merci d’indiquer au verso du chèque le nom de l’élève, la classe dans laquelle il rentre et la mention « session de 
Mathématiques ». 

L’inscription ne sera définitive qu’à réception de ces documents.   


