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SESSION DE PRÉ-RENTRÉE 
EN MATHÉMATIQUES 

 
Entrée en troisième 

Nous proposons, pour les élèves de fin de quatrième, une session de révision et de mise en 

route, encadrée par un professeur de mathématiques de Sainte-Marie Lyon. Cette session est 

destinée en priorité aux élèves qui ont des devoirs de vacances, mais elle reste ouverte à tous 

en fonction des places disponibles. Elle se déroulera : 

Du lundi 26 août au jeudi 29 août inclus de 9h à 11h30. 

Durant quatre matinées, les élèves effectuent des révisions sur des chapitres essentiels du 

programme. De plus, un devoir leur est donné en fin de séance, qu’ils doivent rendre le 

lendemain. 

Le coût de cette session est fixé à 95 euros. L’inscription s’effectue grâce au coupon ci-joint, 

à compléter et à nous retourner avant le 12 juillet, accompagné d’un chèque de 95 euros à 

l’ordre de Sainte-Marie Lyon. L’effectif est limité à 20 élèves par groupe. 

Le préfet du Collège 
D. Chemin 
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SESSION DE PRÉ-RENTRÉE EN MATHÉMATIQUES : Entrée en troisième 
 

COUPON – RÉPONSE à adresser au secrétariat de La Verpillière avant le 12 juillet 2018 
(joindre un chèque de 95 € à l’ordre de Sainte-Marie Lyon) 

 
 

Nom et prénom de l’élève à inscrire :  

Classe précise en 2018-2019 :  

Souhaite une inscription à la session de mathématiques d’entrée en troisième du lundi 26 août 

au jeudi 29 août inclus de 9h à 11h30. 

Date :         Signature des parents : 

 . 


