
 
 
 
 
 
 

Marseille le 24 mars 2022 
 
  
      Aux Parents des élèves de Terminale  
 
 
Chers Parents, 
 
Nous organisons depuis plusieurs années, pendant les congés de printemps, un stage de révisions pour nos 
Terminales au Chalet Chevreul de Ristolas, dans le Queyras.  
Au programme : 

 Révision de l’examen écrit du baccalauréat pour les spécialités : Maths, SES, SPC et SVT . 
 Travail en cours et en études encadrées par des enseignants. 
 Possibilité sur demande des élèves de préparer le grand oral. 

 
 Départ : le lundi 18 avril 2022 à 8h00, dans la cour du collège ; 

 
 Retour : le samedi 23 avril vers 12 h 30, dans la cour du collège 

               (Transport assuré par les autocars AUDIER). 
 
Le cadre du Chalet de Ristolas permet une organisation des journées faisant la part entre le travail et des 
moments de détente, tout en respectant le règlement intérieur du chalet et du lycée Chevreul Blancarde. 
 

Ce stage représente un coût de 490 €, et voyage en autocar inclus. (4 professeurs, 1 éducateur) 
 
 Le nombre de places étant limité, nous avons besoin de connaître rapidement votre réponse. Les 
renseignements pratiques pour le déroulement du séjour vous seront donnés ultérieurement. 
 
La Direction et l’équipe pédagogique se réservent le droit de ne pas retenir une candidature à ce stage. 

 
En vous remerciant de votre confiance, nous vous adressons, Chers Parents, l’expression de nos sentiments 
les meilleurs. 
 
      Alexis MOLIO         Thierry REMIGNON 

      Chef d’établissement         Adjoint pédagogique  
                   Responsable des 1ères et Terminales 
  ..................................................  Talon à rendre à M. REMIGNON …………………………………………………………                  

Avant le 30 mars 2022 
Je demande l’inscription de ma fille, mon fils : Prénom  …………………......  Nom : …………………………………… 
 
élève en classe de Terminale : ….. au stage de révisions pour le baccalauréat, organisé au 
Chalet Chevreul de Ristolas du 18 avril au 23 avril 2022. 
 
Je joins : 
   un chèque de 490€ à l’ordre de l’Association Chevreul Blancarde. 
 

 deux chèques de 245€ (encaissés le 30 mars et le 15 avril ), à l’ordre de 
      l’Association Chevreul Blancarde. 

 
 Date :      Signature : 


