
Riom, le 27 avril 2018 

 

 

Aux élèves de terminales et leurs parents. 

La fin de l’année scolaire est maintenant toute proche. Nous souhaitons vous proposer une fin de cycle 

particulière sous la forme d’un court séjour  à la Neylière (Pomeys 69590), maison mère des Pères Maristes. 

Du Mardi 5 juin 10h au  vendredi 8  juin 2018 vers 16h30 

Trois objectifs pour ce que nous pourrions appeler une « retraite de fin d’étude »  

 Trois journées de travail : seul ou en petit groupe ou accompagné par des professeurs présents. Chaque 

élève est responsable du contenu de ses révisions. Des professeurs sont là pour aider chacun à 

s’organiser, répondre à des questions sur des points du programme, proposer éventuellement une 

documentation, des annales de sujets de bac, un retour sur une ou plusieurs parties du programme, 

conseiller, rassurer, encourager, épauler, booster…… 

 Temps d’échange et de réflexion personnelle, autour des valeurs et attitudes maristes vécues pour 

certains d’entre vous depuis sept ans au sein de l’institution. 

 Volonté de vivre ensemble (équipe éducative/élèves) un ultime temps scolaire, fructueux, riche, utile et 

sympathique, de partager un moment de détente lors d’une veillée concoctée par les accompagnateurs. 

Les accompagnateurs du séjour seront : Mme BOUTTES, M. CHAPUT, Mme MALLY, M. MOIROUX et Mme 

ROMAIN. Des professeurs nous rejoindront sur place : Mme CLAIRET, Mme DUPIT, Mme PLANE, Mme 

RUAT et nous aurons certainement un professeur d’anglais et  un professeur d’histoire –géographie. 

Nous devons procéder aux réservations, merci de rapporter ce coupon lundi 30 avril au plus tard. 

Une partie des frais de transport et d’hébergement sera offerte par l’Institution. 

Une participation  financière de 180 €  est demandée mais ne doit en aucun cas être un frein à votre venue (en 

parler avec Madame Bouttes).  

Pour les élèves qui auraient des épreuves anticipées, des professeurs pourront assurer le covoiturage  

(le tarif sera adapté au nombre de jours de présence à la Neylière). 

 

Madame Thérèse Bouttes        Monsieur Bec 

Adjointe en pastorale scolaire       Chef d’établissement 

 

Coupon à remettre à Madame Bouttes avant le 30 Avril 2018 

Nom :       Prénom :    Classe : 
 
Participera au séjour de révision à la Neylière.  
Date et signature : 
 

Merci de joindre un chèque de 180 Euros à l’ordre de l’Association Familiale de Gestion Ste Marie. 
(Possibilité de régler en plusieurs fois) 


