EUROPÄISCHE SCHULE FRANKFURT AM MAIN Praunheimer Weg 126  D-60439 Frankfurt

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

À l’attention des parents d’élèves de la 3ème classe
Francfort, 06.01.2022
Choix des cours pour les classes de S4 et S5
Soirée d’information le 11 janvier 2022 à 18.00 heures, en ligne sur Teams
Madame, Monsieur,
Afin de permettre de choisir les matières pour les classes de S4 et S5, nous souhaiterions inviter les
parents de la S3 à une soirée d’information en ligne à ce sujet.
Cette soirée aura lieu le 11 janvier 2022 à 18.00 heures, en ligne sur Teams. Après une
présentation générale, vous pourrez poser vos questions aux conseillers d’orientation de vos enfants.
Le lien pour participer à cette soirée sera envoyé uniquement aux parents qui se seront inscrits au
préalable.
Pour ce faire, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://forms.office.com/r/XR8tW5Xe0T
La date limite d’inscription est le lundi 10.01.2022, à 16.00 heures.
Par ailleurs, veuillez trouver ci-joint, une déclaration sur laquelle nous vous prions de bien vouloir
indiquer les combinaisons des matières souhaitées et de la retourner – remplie et signée – au
professeur de classe au plus tard le 04.02.2022.
Sur la base du choix des matières, l'école pourra finaliser un emploi du temps pour les classes de S4
et S5. En cas de problèmes ou d’incertitudes avec les choix effectués, ou au cas où il ne sera pas
possible à l'école d'offrir un cours déterminé (par exemple, parce que le nombre minimum de
participants n’est pas atteint), les élèves concernés seront contactés.
Meilleures salutations,
K. Chatzivassiliadou
Assistante Directrice Adjointe du Cycle Secondaire
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DÉCLARATION
Mon fils / Ma fille ....................................................………………..……………………………......,
(Nom)
(Prénom)
élève de la S3 dans la section …………………. en 2021/2022, doit – si il / elle passe en classe de
S4, suivre les cours suivants:
MATIÈRE

HEURES

Mathématiques

4

Mathématiques

6

CHOIX
27 heures de cours
obligatoires
29 heures de cours
obligatoires

OPTIONS
Langue IV

4

Anglais

4

Français

4

Italien

4

Espagnol

4

autre langue de l’UE
…………………………

Latin

4

Grec ancien

4

Sciences économiques
(dans la langue véhiculaire,

4

c.à.d. la langue II)

Anglais
ou Allemand

Art

2

Musique

2

Informatique

2

Nombre d’heures total :
Minimum: 31 heures
.................
Heures hebdomadaires
Maximum: 35 heures
Si l’un des cours que j’ai choisi ne peut pas être organisé en raison du faible nombre de participants
ou pour d’autres motifs, je choisis, en remplacement, la ou les matières suivantes:
.............................................
.............................................
................................
(Lieu et date)

...……....................................
(Signature)

