Nantes, le 3 octobre 2017
A

Madame et Monsieur les parents d’élèves
Inscrits en Première L

Objet : information/représentation théâtrale et demande d’autorisation
Madame, Monsieur, Chers parents,
Dans le cadre de l’objet d’étude du français en classe de 1ères, qui s’intitule « Théâtre : texte et
représentation», les élèves de 1L assisteront à deux représentations au Grant T durant l’année scolaire :
-

Le mardi 10 octobre à 20h : Les Bas-fonds de Gorki, mise en scène de Lacascade.
Le mardi 16 janvier à 20h : Peer Gynt d’Ibsen, mise en scène de Bobée.
Vous pouvez consulter le site du Grand T, pour de plus amples informations

Les élèves sont tenus d’être sur place - 84 Rue Général Buat - au moins une demi-heure avant le début de
séance ; c’est pourquoi nous leur demandons d’être présents à 19h15.
Le coût de la place est intégré dans les contributions scolaires, dans le cadre de subvention « Pass-culture »
du Conseil Régional.
Nous avons besoin, pour des raisons d’assurance, de votre autorisation.
Nous vous remercions par conséquent de bien vouloir, par retour de mail à mvallee@ststanilas.net au vu de
la date toute prochaine du 10 octobre, le coupon ci-dessous scanné ou un simple mail indiquant que vous accordez
votre autorisation pour les 2 dates en question.
Vous pouvez, si vous le jugez préférable, imprimer le coupon et le transmettre à Madame Vallée.
Quoi qu’il en soit, il est impératif que nous ayons votre accord pour le lundi 9 octobre au plus tard.
Demeurant à votre écoute, nous vous assurons, Madame, Monsieur, de notre engagement.

Christine FONTENEAU,
Chef d’établissement

Anne LE PEN,
Directrice adjointe

Martine VALLEE,
Professeur de Lettres

_______________________________________________________________________________________________________
Coupon à adresser à Mme Vallée (mvallee@ststanislas.net) ou en classe pour le lundi 9 octobre au plus tard
Mme et M. ………………………………………………………… Parent(s) de ………………………………………………………..inscrit(e) en classe de 1ère L
□ autorisent mon fils, ma fille à assister à la représentation de :
- les Bas-Fonds : le jeudi 12 octobre, 20h (présence à 19h15)
- Peer Gynt : le mardi 16 janvier (présence à 19h15)
Fait à ……………………………………………., le …………………………………..
Signatures

