
 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Nermont, le 8 juillet 2020 

 

 Madame, Monsieur, 

 

 Dans le cadre des vacances apprenantes, nous proposons à nos futurs élèves de 2nde Générale 

et Technologique : « la semaine de réussite » du 24 au 28 août inclus. Cette semaine n’est pas 

obligatoire mais vivement conseillée pour réussir la 2nde GT (remise à niveau, méthodologie…) 

Le planning de la semaine est disponible sur notre site Internet (www.nermont.fr)  ainsi que 

tous les documents nécessaires.  

Le soir des études surveillées, des moments de détente et des activités (cinéma, piscine, …) 

seront organisés pour les internes. Ils seront encadrés par un éducateur. Le jeudi après-midi, votre 

enfant aura le choix de participer à l’activité canoë ou Equitation.  

Cette semaine est gratuite, elle est prise en charge totalement par le lycée. Si vous souhaitez 

que votre enfant participe à cette semaine, merci de nous retourner le coupon réponse joint à ce 

courrier et de vérifier que vous nous avez fourni les documents suivants : autorisation d’opérer, 

certificat médical, autorisation de prise de vue ; … Dans le cas contraire vous pouvez les télécharger 

sur notre site internet : nermont.fr. 

Tous les parents sont invités le lundi 24 août à 8h30 pour l’accueil et le vendredi 28 août à 

15h30 au bilan de la semaine et à la remise des diplômes « semaine de réussite » qui aura lieu dans 

l’amphithéâtre du LEAP de Nermont. Nous comptons sur votre présence les lundi et vendredi.  

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sincères salutations. 

       

 

  

 

 

http://www.nermont.fr/


 

 

Coupon réponse à retourner au LEAP de Nermont 

 2 rue de Nermont - BP 64 - 28202 Châteaudun Cedex 

ou par mail à secretariat@nermont.fr 

avant le 17 juillet 2020 

 

Inscription à la semaine de réussite du 24 au 28 août 2020 
 

Je,  soussigné, parent de …………………………………………………………………………………………………………. 

atteste que mon enfant  

 ne participera pas à la semaine de réussite. 

 participera à la semaine de réussite, en qualité de   demi-pensionnaire 

        interne 

Mon enfant participera le jeudi après-midi à l’activité suivante : 

 Canoë Kayak (dans ce cas merci de nous fournir une attestation nautique de 25m) 

 Equitation.  

 

 Je confirme que le dossier d’inscription de mon enfant est complet (autorisation de prise 

de vue, autorisation d’opérer, certificat médical)  

 Si mon enfant bénéficie d’un PAI, je joins le document.  

 

  

         Date et Signature 
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