
 

11 rue Arthur Ranc         86100 CHATELLERAULT 

Tél. : 05.49.21.15.97      Fax : 05.49.21.15.24     E-Mail : ce.0860876K@ac-poitiers.fr 

                     Mmes – Mrs les Parents d’Elèves 
 

Objet : Rattrapage de cours. 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
Conformément à la décision de M. le Directeur Académique des Services Départementaux de 
l’Education Nationale de la Vienne, une des 2 journées supplémentaires de vacances de la 
Toussaint 2012 sera rattrapée comme suit : 
 

- LE MERCREDI 3 AVRIL 2013 APRES-MIDI  : Les élèves suivront les cours d’un mardi 
après-midi de semaine Q1 (de 13h à 17h en fonction de leur emploi du temps). Demi-pension 
assurée pour les demi-pensionnaires. 

 
- LE MERCREDI 22 MAI 2013 APRES-MIDI  : Les élèves suivront les cours d’un jeudi 

après-midi de semaine Q2 (de 13h à 17h en fonction de leur emploi du temps. Demi-pension 
assurée pour les demi-pensionnaires. 

 
- LE VENDREDI 5 JUILLET 2013  sera la deuxième journée de rattrapage de l’allongement 

des vacances de Toussaint 2012. La fin de l’année était initialement prévue le 4 juillet. 
 
Je vous rappelle que ces journées de rattrapage sont OBLIGATOIRES . En conséquence, les 
élèves devront être présents. 
 
En outre le lundi 18 mars 2013 tous les professeurs doivent suivre une formation d’une           
demi-journée pour apprendre à utiliser l’Espace Numérique de Travail bientôt installé dans 
l’établissement. Les cours sont maintenus mais quelques modifications auront lieu. Elles seront 
communiquées aux élèves par la Vie Scolaire. Nous nous sommes efforcés de maintenir le 
maximum de cours. Je vous remercie par avance pour votre compréhension. 
 
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
 
 

Le Principal – I. GROLLIER  
____________________________________________________________________________________________ 
� Coupon-réponse à rapporter au plus tard le 25 MARS 2013 au Professeur Principal 
 
Je soussigné(e) _____________________________  �Père  �Mère de l’élève ____________________________ 
ai bien pris connaissance des modalités de rattrapage des 3 avril 2013 après-midi et 22 mai 2013 après-midi. 
 
        Fait à ________________________, le ______________________ 
    
   Signature, 
 
 

(les professeurs principaux ramasseront ces coupons et les remettront au secrétariat de direction au plus tard le 29 mars 2013, 
classés par ordre alphabétique) 

 

 

 

Châtellerault, le 8 mars 2013 


