
OEPRE : 
Ouvrir 

l'Ecole aux
Parents pour 

la Réussite
des Enfants

.

COLLÈGE GEORGES POLITZER 
Rue du Maréchal Juin

77190 Dammarie-les-Lys
01 64 10 28 55 

e-mail : ce.0771476L@ac-creteil.fr

Collège Georges Politzer

Rue du Maréchal Juin

77190 Dammarie les Lys 

Jours d'accueil : 
Les mardis 

10h00 à 11h00
Les vendredis
10h00 à 11h00

Cours de français 
le mardi et le vendredi 

de 10h à 11h

Lezioni di francese
 il martedì e il venerdì 

dalle 10 alle 11

Clases de francés
 los martes y los viernes 

de las 10 a las 11

French lessons 
on Tuesdays and Fridays
from 10 a.m. to 11 a.m.

Aulas de francês
as terças-feiras e as sextas-feiras

das 10 até as 11 da manhã 



Empowering students for life.

CONTACT US
123 Anywhere

 St., Any City, State
www.reallygreatsite.com 

123-456-7890 

Coupon réponse à découper
INSCRIPTION

M./Mme ................................................
Papa / maman de ...............................

En classe de .................
Numéro de téléphone : 

.............................................
S'inscrit au module "Ouvrir l'Ecole aux

Parents pour la Réussite des Enfants" : 
□  le mardi de 10h à 11h

□ le vendredi de 10h à 11h 

Rendez-vous à l'Espace Parents au
collège

Date et signature :

Coupon à rapporter au collège 
Début des ateliers le mardi 29

septembre

Le module OEPRE vous propose des
 cours de français pour adultes

gratuits.
Ces cours répondent à trois objectifs :
- faciliter l'apprentissage du français

- présenter les principes et les valeurs
de la société française

- développer la connaissance de
l'institution scolaire.

Les thématiques abordées sont
par exemple  : 

apprendre à se présenter,
connaître les locaux du collège,

le matériel scolaire,
les documents écrits au collège, 
comment se déroule une journée 

à l'école ... 

Nous proposons également des sorties
et des moments de convivialité.

Уроки французского по вторникам и
пятницам с 10 до 11 утра

دروس اللغة الفرنسية يومي الثالثاء والجمعة من

 .الساعة 10 صباًحا إىل الساعة 11 صباًحا

Salı ve Cuma günleri saat 10 ile 11
arasında Fransızca dersleri

منگل اور جمعہ کو صبح دس بجے سے گیارہ بجے
تک فرانسیسی سبق۔

Курс французької мови
Вівторок і п’ятниця
з 10 год. до 11 год


