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Tel.: 069-92 88 74-0
Fax: 069-92 88 74-74

Ä 1 attention des parents d eleves de la 3eme classe
Francfort, 09.01.2019

Choix des cours pour les classes de S4 et S5
Soiree d Information le 15 janvier 2019 ä 19.00 hrs

Madame, Monsieur,

Afin de permettre aux parents et aux eleves de choisir les matieres pour les classes de S4 et S5, on
voudrait inviter les parents et les eleves de la S3 ä une soiree d information le 15 janvier 2019 ä
19.00 heures ä ce sujet. Une presentation generale sera suivie par une rencontre avec les conseillers
d orientation.

Veuillez-trouvez ci-jointe une declaration. Sur ce formulaire peuvent etre indiquees les
combinaisons des cours souhaitees. On vous en prie de bien vouloir retourner ce formulaire - rempli
et signe - au professeur de classe le 28.01.2019 au plus tard.
Sur la base de cette declaration (choix du sujet), l'ecole pourra finaliser un emploi du temps pour les
classes S4 et S5. Dans le cas qu on rencontre des problemes avec quelque choix, ou dans le cas qu
il ne devrait pas possible pour l'ecole d'offrir un cours particulier (par exemple, parce que le nombre
minimum de participants n est pas atteint), on va contacter les eleves concemes.

Meilleures Salutations,

Directrice du Cyhle Se condaire

2

DECLARATION
Mon fils / Ma fille

(Nom)

(Prenom)
en 2018/2019, doit- si il / eile passe en classe de

eleve de la S3 dans la section
S4, suivre les cours suivants:

MAXIERE

HEURES

Mathematiques

4

Mathematiques

6

CHOIX
27 heures de cours
obligatoires
29 heures de cours

obligatoires

OPTIONS
LangueIV

4

Anglais

4

Franqais

4

Italien

4

Espagnol

4
Latin

4

Grec ancien

4

Sciences economiques
(dans la langue vehiculaire)

4

la langue II

autre langue de TUE

Anglais
ou Allemand

Art

2

Musique

2

Informatique

2

Nombre d heures total :
Heures hebdomadaires
Minimum: 31 heures
Maximum: 35 heures
Si l un des cours que j ai choisi ne peut pas etre organise en raison du faible nombre de participants
ou pour d autres motifs, je choisis, en remplacement, la ou les matieres suivantes:

(Lieu et date)

(Signatare)

