ECOLE FRANCAISE DE BELGRADE
KABLARSKA 31-35
11000 BELGRADE - SERBIE
Tél : (381.11)369 17 62 – Fax (381.11) 265 30 99
E-Mail : efb.admi@efb.rs

Belgrade, le 28.06. 2019
Note à destination des parents et des élèves du secondaire
Objet : blouse en enseignement expérimentale
Madame, Monsieur,
Dans le cadre de son enseignement des sciences expérimentales, votre enfant va être amené à manipuler dans les
laboratoires de physique chimie, de SVT et de technologie. Pour des raisons de sécurité, le port de la blouse (en coton) est
obligatoire.
Nous vous proposons deux fournisseurs afin qu’il se procure cette tenue- il ne s’agit que d’une suggestion pour faciliter votre
achat :
- Kvaliteks, Bulevar kralja Aleksandra 188 - tel (011) 242 4098
prix indicatif 2018 : 1500 RSD
- Jugolek, Palmotićeva 5 - tel (011) 3233 681
prix indicatifs 2018 : boutons normaux 2350 RSD /2150 RSD négocié - boutons pression 2500 RSD/2350 RSD négocié
Pour les parents qui s’installent en Serbie à la rentrée de septembre, l’achat peut se faire en France ou dans le pays de départ
à votre convenance.
Quel que soit votre lieu d’achat, votre enfant devra impérativement avoir sa blouse en cours pour le lundi 30 septembre
dernier délai (cf. règlement intérieur).
Cordialement,
L'équipe des professeurs de sciences expérimentales

Beograd, 28.06 2019.
Obavestenje roditelje i ucenike visih razreda OS i gimnazije
Predmet: mantil za rad u laboratoriji
Postovana gospodjo, postovani gospodine,
U sklopu programa i nastave eksperimentalnih nauka, vase dete ce raditi u laboratorijama biologije, fizike i hemije i
tehnologije. Obavezno je nosenje pamučnog mantila zbog bezbednosti ucenika.
U cilju da vam olaksamo kupovinu, predlazemo vam dva mesta gde mozete kupiti ovaj mantil :
- Kvaliteks, Bulevar kralja Aleksandra 188 - tel (011) 242 4098
prošlogodišnja cena : 1500 RSD
- Jugolek, Palmotićeva 5 - tel (011) 3233 681
prošlogodišnja cena- obicna dugmad– 2350 RSD /cena za nase ucenike 2150 RSD – dugmad na presiju 2500 RSD/ cena za nase
ucenike 2350 RSD
Svakako porodice koje ce se doseliti u septembru na pocetku skolske godine, mogu ovu kupovinu obaviti u Francuskoj ili u
drugoj zemlji iz koje dolaze, kako im odgovara.
Gde god da kupite ovaj mantil, vase dete ga obavezno mora imati na casovima prakticne nastave (procitati unutrasnji
pravilnik), pocev od ponedeljka 30. septembra.
S postovanjem,
Profesori eksperimentalnih nauka

