Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la

Semaine des Langues

organisée au Lycée Gustave Eiffel du 15 au 19 mai 2017, votre

enfant pourra s’inscrire à un ou plusieurs ateliers thématiques autour des langues vivantes, qu’elles soient
ou non enseignées au lycée :
-

Quiz de culture générale par équipe
Initiation à d’autres langues
Théâtre en anglais
Initiation aux danses latines
Concours de prononciation de « virelangues »
Projection de films en VO
Information sur les programmes de mobilité internationale
… et de nombreux autres ateliers.

Inscriptions
Ces ateliers auront principalement lieu le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h20 à 15h15. Si votre enfant
souhaite participer à un ou plusieurs ateliers, il doit tout d’abord consulter le planning en ligne et s’inscrire sur
le site du lycée (http://eiffel-gagny.org -> rubrique Semaine des Langues) puis imprimer et remettre cette
validation d’inscription signée par vos soins à l’un de ses professeurs de langue vivante. Il recevra alors une
convocation nominative et pourra se rendre à l’atelier. Sa présence sera pointée dans le cadre de l’atelier et il
ne sera donc pas noté « absent » en cours. Veuillez cependant noter que pour le bon déroulement de cette semaine,
aucun retard ne pourra être accepté.

Proposition d’atelier
Si vous le souhaitez, vous (ou votre enfant) pouvez aussi proposer un atelier dans le cadre de cette semaine
(exemple : atelier d’initiation à une langue, atelier en lien avec un pays, etc.). Cet atelier aura lieu un après-midi au
lycée sur le créneau horaire 14h20-15h15. Pour cela, merci de compléter le formulaire en ligne sur le site du
lycée (rubrique Semaine des Langues) en indiquant votre thème et le jour choisi et nous vous contacterons afin de
définir ensemble les modalités de mise en place de cet atelier.

Mme Lardière (allemand), Mme Allali (espagnol), Mme Gaillard (anglais)
Je, soussigné(e) ___________________________________________________ , responsable légal(e) de l’élève
___________________________________________________ en classe de 2nde ___ l’autorise à participer aux
ateliers dans le cadre de la

Semaine des Langues

au Lycée Gustave Eiffel.

J’autorise l’établissement scolaire à photographier ou filmer mon enfant dans le cadre de ce projet pédagogique
et à diffuser ces images sur le site internet de l’établissement, sur support papier et le cas échéant dans les médias
locaux.
Signature des parents :

Les images ne pourront en aucun cas être dénaturées ni détournées de leur contexte, la légende ne pourra porter atteinte à
la réputation de la personne. Vous pouvez faire valoir votre droit d’accès, de rectification et de
suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978).

