Etablissement Saint Vincent

Classes Entrée 6ème à 3ème : Stages de pré-rentrée
Mathématiques / Français / Anglais
Du 24 au 28 août 2020

Chers Parents,
La situation exceptionnelle engendrée par le Covid et le confinement ont fragilisé l’apprentissage des élèves.
Afin de s’assurer que les notions essentielles du programme pour l’entrée en 6ème, 5ème , 4ème ou 3ème ont été
correctement assimilées avant la rentrée de Septembre, Cefficace, en collaboration avec l’Etablissement Saint
Vincent, propose des stages de pré-rentrée en mathématiques, français et anglais .
Semaine proposée :

Août : lundi 24 août au vendredi 28 août 2020

Lieu du stage: au Collège Saint Vincent ou depuis votre domicile en visioconférence (skype)
(Collège Saint Vincent : 8 Rue Championnet, 75018 Paris, métro Simplon ou Marcadet Poissonniers)
Remarque: le stage en visioconférence à domicile vous permet d’obtenir une réduction d’impôt de 50%
Objectifs :
- Faire le point de manière synthétique sur les notions clés au programme de l’année passée,
- Préparer le nouveau programme (approfondissement de thèmes abordés au 1er Trimestre)
- Travail en parallèle des méthodes (consignes, restitution et attente des enseignants)
Pour répondre aux besoins de votre enfant, vous avez la possibilité de préciser vos attentes et demandes
éventuelles (difficultés de l’enfant, notions à revoir etc….)
Pour toute question concernant ces stages, n’hésitez pas à contacter Mme Bridelle au 06.72.33.09.15.
Site internet : www.cefficace.fr.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Partie à découper---Nom et Prénom de l’élève :……………………………………..… E mail parents : ……………………...
Adresse :……………………………………………………………..……..Tél : ……………………………
Etablissement Collège Saint Vincent - Stage du Lundi 24 au vendredi 28 août 2020
Je choisis et coche:

□ Stage en présentiel au collège Saint Vincent (8 Rue Championnet, Paris 75018) ou
□ Stage en visioconférence depuis mon domicile (via skype)
Stage Mathématiques et français :

□ Rentrée 3ème : 9h-10h30: mathématiques / 10h45- 12h15: français

□ Rentrée 4ème : 9h-10h30: français / 10h45- 12h15: mathématiques

□ Rentrée 5ème :14h- 15h30 : mathématiques / 15h45- 17h15:français

□ Rentrée 6ème :14h- 15h30 : français / 15h45- 17h15 : mathématiques

Stage Anglais :

□ Rentrée 6ème: 9h-10h30

□ Rentrée 5ème:10h45- 12h15

Je précise s’il s’agit d’un redoublement :

Tarifs :

□ Rentrée 4ème:14h-15h30
□ oui

□ Rentrée 3ème:15h45-17h15

□ non

Stage Mathématiques et Français (15h): 320€ (soit 160€ après réduction d’impôt )
Stage Anglais (7h30) : 148€ (soit 74€ après réduction d’impôt)
Remarque : le stage en présentiel au collège Saint Vincent n’ouvre pas droit à la réduction d’impôt.

Pour inscrire votre enfant au stage, merci, par mail à cefficacevisio@laposte.net, d’envoyer le bulletin complété
(ou recopier les informations demandées sur le corps du mail).
Règlement par virement bancaire ou par chèque à l’ordre de C’Efficace,
(si chèque, à envoyer par courrier à C’efficace, Rue de l’éclipse, Bâtiment Triangle, BP 68298, 95802 Cergy Pontoise)
Date limite d’inscription stage août : 10 aout 2020

