
 

 

            LYCEE POLYVALENT JEAN-RACINE

 

A Montdidier, le 16 décembre2020 

Chers parents, 

Vos enfants arrivent à un âge où ils vous parlent du permis de conduire et du code. De plus 

en plus de jeunes nous demandent des dérogations pour s’absenter, soit pour les cours de 

code et de conduite, soit pour se présenter aux épreuves. 

De plus un décret du 02/11/2015, autorise l’accès aux jeunes à partir de 15 ans à la Conduite 

Accompagnée (AAC). 

Pour répondre à leurs demandes et de gérer au mieux les « absences », je viens de signer un 

partenariat avec les centres de conduite CER afin de dispenser les heures de code ainsi que 

les heures de conduite dans l’établissement.  

CER HB Formations très attentif à notre demande, met à notre disposition un tarif 

préférentiel pour le Lycée Jean Racine. Les heures de codes auront lieu dans l’établissement 

toutes les semaines  un planning défini vous sera communiqué. Les heures de conduites en 

fonction des emplois du temps des élèves. CER HB Formations passera prendre les élèves 

devant l’établissement. Les jeunes pourront en fonction de leur domicile, intégrer un autre 

centre CER pour quelques leçons de code lors des congés scolaires.  

Nous proposons  de rencontrer les dirigeants des Ecoles de Conduite CER pour une 

présentation le : 

LUNDI 04 JANVIER 2021 à 18h00 au Lycée Jean Racine en Salle Simone Veil 

Distanciel possible (le lien Zoom sera envoyé la veille) 

La responsable de CER HB Formations et moi-même vous présenterons cette proposition. 

Cette offre n’est possible, que si votre enfant est scolarisé au Lycée Jean Racine bien 

évidement. 

Si vous êtes intéressés mais que vous ne pouvez pas venir, vous pouvez me transmettre un 

message afin qu’on puisse vous envoyer les informations. 

Restant à votre disposition, veuillez recevoir chers parents, notre sincère dévouement. 

M. BLANC, Proviseur Adjoint 


