Montpellier, June 6th 2019

Dear Students,

Congratulations on being accepted into the Anglo-American International Section at Camille
Claudel and Simone Veil! We hope you are ready to work hard in September and that you
are still as motivated as when you came for the interview!
In order to prepare for the new school year, over the summer we would like you to read
Roald Dahl: The Twits
You should be able to find a copy at Le Bookshop, 8 rue du Bras de Fer (tel : 0467662290). If
they do not have a copy, you can also check with Sauramps or of course on the internet. If
you have already read the book, we ask that you read it again so that it is fresh in your mind
for September.
There may be words that you don’t understand but you mustn’t worry. Don’t spend too
much time searching through your dictionary. You should keep a repertoire of the new
vocabulary words (English to English or English to French) to help you learn the new
vocabulary.
We will be hosting a “Welcome to the International Section” afternoon on Thursday 30th
August from 12:00 to 5:00 pm at MUC. Come with your packed lunch and sportswear (hat,
sun cream, water…). We look forward to meeting your family for light refreshments at the
end of the day.
So, see you in our classrooms in September and in the meantime, enjoy your reading and
your summer!
Best wishes

The SIAA Teachers

Other books to purchase for the school year (also available at Le Bookshop):
Ted Hughes: The Iron Man, Kate DiCamillo Because of Winn Dixie

Montpellier, le 6 juin 2018

Chers étudiants,

Félicitations d’avoir réussi l’entrée en Section internationale anglo-américaine à Camille
Claudel et Simone Veil ! Nous espérons que vous êtes prêts à travailler dur en septembre et
que vous êtes toujours aussi motivés que lorsque vous êtes venus pour l'interview !
Afin de préparer la nouvelle année scolaire, au cours de l'été, nous aimerions que vous lisiez
Roald Dahl: The Twits
Vous devriez pouvoir trouver une copie chez Le Bookshop, 8 rue du Bras de Fer (tél. :
0467662290). S'ils ne possèdent pas de copie, vous pouvez également vérifier avec
Sauramps ou bien sur internet. Si vous avez déjà lu le livre, nous vous demandons de le lire à
nouveau pour qu'il soit frais dans votre esprit pour septembre.
Il se peut qu'il contienne des mots que vous ne comprenez pas, mais ne vous inquiétez pas.
Ne passez pas trop de temps à chercher dans votre dictionnaire. Vous devriez garder un
répertoire des nouveaux mots de vocabulaire (anglais vers anglais ou anglais vers le français)
pour vous aider à apprendre ce nouveau vocabulaire.
Nous organisons un après-midi "Bienvenue à la section internationale" le jeudi 30 août de
12h00 à 17h00 au MUC. Venez avec votre déjeuner et vos vêtements de sport (casquette,
crème solaire, eau ...). Nous rencontrerons avec plaisir votre famille pour un gouter en fin de
journée.
Alors, au plaisir de vous voir dans nos salles de classe en septembre et, en attendant,
profitez de votre lecture et de votre été !
Bien cordialement

The SIAA Teachers

Les autres livres à acheter pour l'année scolaire (également disponible chez Le Bookshop):
Ted Hughes: The Iron Man, Kate DiCamillo Because of Winn Dixie

