
Institution Sainte Thérèse 

 
Cours de Chinois 2020/2021 

                                                             Couilly-Pont aux Dames, le 13 Juillet 2020 

                                                                                                          

Chers Parents, 

 

Voici maintenant 6 ans que j’enseigne le chinois aux enfants de l’Institution Sainte-

Thérèse.  

Plus de 135 élèves ont participé à l’apprentissage de la langue et approfondi leurs 

connaissances de la Chine. 

Comme par le passé, pour garantir une bonne écoute et une bonne compréhension, 

le nombre des élèves est limité à un maximum de 15 par classe. 

Les inscriptions pour l’année 2020/2021 sont actuellement ouvertes pour les classes 

de CM1, CM2, 6èmes et 5èmes. 

 

Merci de bien vouloir retourner le bulletin d’inscription 2020/2021 ci-joint au Pôle 

Administratif de l’Etablissement.  

 

Bien cordialement 

Jade Miconnet 

 

PS : Cette année le voyage en chine aura lieu en avril 2021. 

>>> selon les conditions sanitaires en vigueur <<< 

 

联系方式   Contact :  Mme Miconnet Jade - Tel : 06.64.49.68.88 - Email : jade.miconnet@hotmail.com 

mailto:jade.miconnet@hotmail.com


Fournitures - Cours de Chinois 2020/2021 

Liste des fournitures et consignes à votre attention : 

 1 cahier 48 pages grands carreaux 24x32cm 
 20 feuilles simples 21x29.7cm 
 2 cahiers 48 pages grands carreaux 17x22cm 
 1 Stylo Fixion rouge et noir 
 1 règle 

 

Pour les élèves de 1ère année : 

A COMMANDER 

1 Manuel et Cahier d’exercices « LE CHINOIS FACILE 1 » 

ISBN : à nous communiquer 

 

 

Informations - Cours de Chinois 2020/2021 
 

Inscription pour le voyage en Chine (Pékin ,Shanghai, Xian) : 

Le programme du voyage du mois d’Avril 2021 ainsi qu’une fiche de 
participation seront distribués aux élèves dès la rentrée de septembre. 

 

Date du commencement des cours :  
 

 Elèves de l’élementaire :   Mardi 22 Septembre de 16h30 à 18h00 
 

 Elèves du collège :    Jeudi 24 Septembre de 16h30 à 18h00 
 

 

Je vous souhaite une bonne rentrée pour une nouvelle année scolaire avec nous ! 

Pour toute information, contacter directement : 
 
联系方式   Contact :  Mme Miconnet Jade - Tel : 06.64.49.68.88 - Email : jade.miconnet@hotmail.com 

 

PS : Après le cours les élèves sont à récupérer dans la cour primaire  
(passage par le portail gris du Bâtiment des maternelles) 

mailto:jade.miconnet@hotmail.com


Institution Sainte-Thérèse 

Fiche d’inscription 

 

Cours de Chinois 2020/2021 

 

Ces cours s’adressent aux enfants des classes de CM1, CM2, 6ème et 5ème.  

Les cours s’effectueront au sein de l’établissement à raison d’une fois par semaine. 

 

Jour Horaire Classe 

Mardi 16h30 -18h00 Elémentaire 

Jeudi 16h30 -18h00 Collège 
     

Les jours pourront être adaptés en fonction du nombre d’inscrits 

 上课时间  Calendrier  scolaire : 

 周二 / 周四 班 (Mardi/Jeudi) De Fin Septembre 2020 jusqu’à mi-juin 2021. 
 

 

   班级与学费 Les classes :  
  Nombre maximum d’élèves par cours : 15 

  30 cours de 1h30  

 

 

 报名时间   Date d’inscription : 
 Les inscriptions seront prises au plus tard le 15 Septembre 2020  

 Les règlements seront à adresser à l’ordre de l‘Institution Sainte Thérèse. 

 

 

 学费 Frais de cours pour l’année 2020/2021 : 
 Facturés 235 € par enfant incluant le cahier de chinois   

 Fournitures 30 € (Calligraphie et peinture chinoise)   
 

联系方式   Contact :  Mme Miconnet Jade - Tel : 06.64.49.68.88 - Email : jade.miconnet@hotmail.com 

mailto:jade.miconnet@hotmail.com


Institution Sainte Thérèse 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

2020 - 2021 
 

* Entourez l’option choisie 

 

En cas d’inscription, vous devrez commander les livres suivants  

« LE CHINOIS FACILE manuel 1 » et « Cahier d’exercice 1 » 

 

 

 

 

 

 
联系方式   Contact :  Mme Miconnet Jade - Tel : 06.64.49.68.88 - Email : jade.miconnet@hotmail.com 

1 

Nom de l'élève Prénom Classe 
   

Nom des parents Email Téléphone 

   

   

INSCRIPTION (*)  

1ère année 2ème année 3ème année 4ème année 
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Signature des parents : 

1 / 2 
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Couilly Pont aux Dames, le 28 août 2020 

 

INSCRIPTION  

COURS DE CHINOIS 

2020 - 2021 
 

COUPON-REPONSE // COURS DE CHINOIS 
 

(à remettre au Pôle administratif au plus tard le jour de la rentrée de Septembre 2020) 

 

 
 

Nom :…………………………………Prénom :………………………………….Classe :……………… 

Inscription :  1ère année        2ème année          3ème année         4ème année   

 Type de règlement : 

 Par prélèvement automatique     …    (Mandat SEPA « EGX ») 

 Par carte bancaire        …    (se rendre au Pôle Administratif ou par tel. VAD) 

 Par chèque bancaire     

(Les chèques sont à établir à l’ordre de l’OGEC Sainte-Thérèse ; merci de remettre tous les 

chèques en même temps et de marquer au dos de chaque chèque les dates d’échéances) 

 

Echéancier : 

 265 € en une fois     
(15/10/2020) 

 2 versements de 132,50 €   
(15/10/2020 – 15/11/2020) 

 3 versements de 88,33 €     
(15/10/2020 : 88,33€ – 15/11/2020 : 88,33€ – 15/12/2020 : 88,34 €) 

 4 versements de 66,25 €    
(15/10/2020 – 15/11/2020 – 15/12/2020 – 15/01/2021) 

 

 

 

 

 

Une facture et votre échéancier vous seront fournis dès retour de votre coupon-réponse. 

Merci d’avance. 

 

 

          Le Pôle Administratif 
 

 

 

 

 

 

Institution Sainte-Thérèse – 43 rue Pasteur – 77860 Couilly-Pont-aux-Dames 
Tél. : 01.60.04.13.27 – Télécopie : 01.60.04.84.38 – Courriel : contact@ste-therese-77.fr 

Siret : 784 923 732 000 19        Ape : 8559 B  (http://ste-therese-77.fr) 

Signature des parents : 
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