70, rue Sur La Fontaine
4000 LIEGE

Liège, le 23/11/18

Septembre 2018
Chers parents, chers élèves,

Les professeurs de français ont déjà réservé des spectacles organisés par le
Théâtre de Liège pour les 5e et les 6e, et ce en soirée, à une exception près. Les élèves doivent s'y rendre par
leurs propres moyens et y recevront leur ticket d'entrée juste avant la représentation, par le groupe de
professeurs présents. Ce sera l'occasion pour eux de se cultiver d'une autre manière qu'au sein du collège. Ces
représentations seront exploitées en classe de français. Le coût de ces activités a déjà été comptabilisé
dans le montant que vous avez dû régler en début d’année.
Nous insistons sur le fait que la présence des élèves est obligatoire. En cas d’absence, il faudra utiliser
un des « billets » du journal de classe, destiné à justifier l’absence d’une demi-journée. Nous demandons aux
élèves d’arriver dix minutes à l’avance et de respecter le placement qui leur est attribué.
Nous profitons de la présente pour leur rappeler qu'un spectacle de théâtre est joué par des acteurs en
chair et en os, et que ces acteurs sont très sensibles à la qualité de l'écoute du public. Nous savons que nous
pouvons compter sur les élèves du DIC Collège, qui, jusqu'à présent, se sont très bien tenus.

Calendrier des représentations: saison 2018-2019

-

Pour les 5èmes:
Othello : le mercredi 26/09 à 19h00
Arctique : le vendredi 23/11 à 20h00

-

Pour les 6èmes:
Marguerite Duras : le mardi 25/09 à 13h30
Scapin 68 : le mercredi 28/11 à 19h00

Merci aux professeurs de français, Mesdames Lecoq, Spineux et Gruslin, qui ont concocté pour nos élèves ces
soirées de découvertes qui, nous en sommes sûres, seront enrichissantes.
Bien à vous,
Madame Bodson (responsable de niveau des 5e) et Madame Sadzot (RN des 6e)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon à déposer dans le casier des 5e ou des 6e au bureau St Michel, ou à rendre à Mme Bodson (5e) ou à
Mme Sadzot (6e) pour le vendredi 14 septembre 2018.
Je soussigné …...................................................... parent de …........................................., élève de ….. déclare
avoir pris connaissance de l'information sur les spectacles.
Signature(s) parent(s)

Tél : 04/223 20 18

Signature élève

e-mail : dic@dic-college.be

www.dic-college.be

