Nantes, le 3 décembre 2018
A Mesdames et Messieurs les parents des élèves 1ère
inscrits en enseignement facultatif Cinéma audiovisuel

Madame, Monsieur, Chers parents,
Le dispositif « Lycéens et apprentis » au cinéma propose aux élèves de découvrir des œuvres
cinématographiques lors de projections organisées spécialement à leur intention dans les salles de cinéma et de
développer ainsi, grâce au travail pédagogique d'accompagnement conduit par les enseignants et les partenaires
culturels, leur culture cinématographique. Entrer dans ce dispositif nous paraît fondamental dans le cadre de
l’enseignement facultatif Cinéma audiovisuel.
Le lycée Saint Stanislas participe à cette opération. Votre enfant assistera donc à la projection d’un film
par trimestre, selon le calendrier présenté ci-dessous.
Date
Vendredi 08/12/2017

Départ de
l’établissement
13h45

Heure de
projection
14h15

Retour à
l’établissement
17h00

Jeudi 01/02/2018

09h30

10h00

12h00

Mercredi 04/04/2018

09h00

9h30

11h15

Titre du film / réalisateur
Pas Comme des loups,
Vincent Pouplard
Sans toit ni loi,
Agnès Varda
Mustang,
Deniz Gamze Ergüven

Les films sont projetés au Cinématographe. Le trajet jusqu’au cinéma se fera à pied, encadré par un
professeur de l’option et un adulte accompagnateur.
Les élèves assisteront aux cours précédant le départ et suivant leur retour dans l’établissement.
Merci de bien vouloir remplir et retourner à Madame Daniel le coupon ci-dessous, rempli et signé
mercredi 6 décembre au plus tard.
Veuillez croire, Madame, Monsieur, Chers parents, en l’assurance de nos salutations les meilleures.
Mme Laurence DANIEL,
Professeur de cinéma audiovisuel

Mme Christine FONTENEAU,
Chef d’établissement

Coupon à retourner rempli et signé ou message mail sur la boîte contact@ststanislas.net
pour le mercredi 6 décembre au plus tard
M./Mme ____________________________________ ont pris connaissance du projet pédagogique « Lycéens et apprentis
au cinéma » mené dans la classe de leur enfant _____________________________ et en acceptent les conditions.
M. / Mme souhaite(nt) accompagner la classe (compléter avec les dates) :

Date et signature :

