
 

 
Caen, le 19 juin 2020 
 
 
Le Proviseur, 
 
à 
 
Mesdames et Messieurs les parents d’élèves 
 
 
 

Madame, Monsieur,  
 
Le lycée Camille Claudel participe cette année à l’opération « Vacances 
apprenantes » qui va permettre à tous nos élèves de rattraper un peu le temps 
perdu pendant la période de confinement. 
 

En effet, nous vous proposons d’accueillir votre enfant sur les 2 périodes suivantes :  
du 6 au 10 juillet et du 24 au 28 août. 

 

Des professeurs seront présents et des ateliers de soutien scolaire, de préparation 
à l’insertion professionnelle, d’animation pédagogique et de sorties éducatives 
seront proposés aux différents groupes d’élèves. 
 

Il sera possible de déjeuner sur place si l’emploi du temps le permet.  
 

Il ne s’agira pas de venir toute la journée sur les deux semaines mais plutôt de 
participer à des temps de formation selon un programme qui sera communiqué 
aux membres présents. 
 

C’est pourquoi je vous demande de me renvoyer le talon réponse ci-dessous très 
rapidement pour que l’on puisse vous présenter le programme. (Avant le 1er Juillet) 
 

J’insiste sur le fait que chaque enfant a, malgré la bonne volonté de tous, besoin de 
remettre à niveau ses connaissances pour aborder au mieux l’année prochaine et 
réussir sa scolarité. 
 

Cette proposition de travailler d’une autre façon sur un temps de vacances va dans 
ce sens. 
 

J’espère, Madame Monsieur, qu’en tant que parent vous inviterez votre enfant à 
participer à cette opération, il y retrouvera ses camarades et surtout pourra se 
sentir plus armé à la rentrée prochaine. 
 

Le Proviseur,  
 
 
 

Jean-Marc CIMINO 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

DEMANDE D’INSCRIPTION 
Je souhaite inscrire mon enfant l’opération « Vacances apprenantes »  
 

Nom :………………………………………………………prénom :…………………………………………Classe : …….. 
 

 du 06 au 10 Juillet   ………………………………. du 24 au 28 Août 
 

Nom du responsable : ………………………………………………………………………………........Signature du responsable 

 

Le Proviseur 
Jean-Marc CIMINO 

 
 

Téléphone 
02 31 53 16 16 

 
Fax 

02 31 53 16 27 
Mél 

Ce.0140019V 
@ac-caen.fr 

 
 

57, Avenue Maréchal 
de Lattre de Tassigny 

         14070   Caen cedex 5 


