Versailles, le 04 juillet 2017
Chers Parents,
Comme l’année passée, les classes du soir sont maintenues pour l’année 2017/2018.
Elles ont pour objectif de permettre à votre enfant d’être accompagné par un professeur et /ou un cadre
éducatif pendant son travail du soir.
Ces classes du soir ont lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17 h 00 à 19 h 00, pour les niveaux
5ème, 4ème, 3ème, Secondes et Premières, et de 17 h 00 à 18 h 00 pour les 6èmes.
Elles débuteront le lundi 11 septembre 2017.
Une classe comprend entre 8 et 14 élèves maximum.
L’inscription se fait pour 10 semaines et pour deux soirs minimum par semaine.
Nous espérons répondre à vos attentes et permettre à vos enfants de faire, avec efficacité, leur travail du
soir dans un climat confiant et serein.

Frédéric NOULETTE
Responsable des classes du soir

Marie-Hélène DELOUIS
Directeur Saint Jean Hulst

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------coupon-réponse à remettre à Monsieur Noulette, responsable des classes du soir
Madame, Monsieur, ……………………………………………………………………………
Parents de ……………………………………………..en classe de ….……………………….
Courriel :………………………………………………………………………………………..
Tel :.........................................................
l’inscrivent à la classe du soir :
Lundi 

Mardi 

Jeudi 

Vendredi 

Et joignent un chèque, à l’ordre de SJH , de : …….. euros





370 euros pour 2 soirs, pendant les 10 semaines (soit 9,25 euros/heure)
540 euros pour 3 soirs, pendant les 10 semaines (soit 9 euros/heure)
720 euros pour 4 soirs, pendant les 10 semaines (soit 9 euros/heure)

Pour les 6èmes :
 210 euros pour 2 soirs sur 10 semaines (10,50 euros/heure)
 300 euros pour 3 soirs sur 10 semaines (10 euros/heure)
 400 euros pour 4 soirs sur 10 semaines (10 euros/heure)

Signature :

DECHARGE DE l’ETABLISSEMENT ENTRE 16 H 30 ET 17 H 00

Mon fils (Ma fille) ………………………………………………………………………………
Inscrit en classe su soir le……………………………………………………………………
 est autorisé (e) à sortir de l’établissement entre 16 h 30 et 17 h 00 (début de la classe du soir)
 n’est pas autorisé (e) à sortir de l’établissement entre 16 h 30 et 17 h 00.
L’élève peut rester dans la cour de récréation ou au C.D.I

Fait à …………………………………….. le ……………………………………..

Signature du représentant légal

