P.O. Box 4860, Framingham, MA 01704

Phone: 508-626-4282

CALENDRIER D’ INSCRIPTION
Pour les classes ESL du matin:
•

Retour des (anciens) élèves……………. Mercredi 17 Janvier 2018 de 8:45am à 10:00am.
St. Tarcisius School, 560 Waverly Street, Framingham, MA

Pour les classes ESL du soir:
•

Retour des (anciens) élèves……………. Mardi 16 Janvier 2018 de 6:30pm à 8:30pm.
Cafétéria, Fuller Middle School, 31 Flagg Drive, Framingham, MA

Pour les classes gratuites du soir de Naturalisation:
14 Semaines de classes de Naturalisation.
Enregistrer le matin ou le soir pour les classes d’Anglais;
Disponible pour tous ceux qui ne sont pas inscrits dans les classes d’Anglais;
Connaissance de l’Anglais requise;
La tenue des classes:

Fuller Middle School, 31 Flagg Drive, Framingham, MA
Tous les Jeudis: de 6:30 pm à 9:00 pm.

Les classes sont gratuites. Les dons sont acceptés avec reconnaissances!
CALENDRIER DES CLASSES
Les classes ESL du matin,

St. Tarcisius School, 560 Waverly Street, Framingham, MA

Les mardis, les mercredis, et les jeudis: de 8:45 am à 10:45 am.
Les classes du matin commenceront, le jeudi 01 Février 2018.

Les classes ESL du soir, Fuller Middle School, 31 Flagg Drive
Les mardis et les jeudis de 6:30 pm à 9:30 pm.
Les classes du soir commenceront, le Jeudi 01 Février 2018.

Intéressé à commencer les classes d’Anglais? Voir le verso de la page
pour les détails.

CETTE LETTRE FOURNIT SEULEMENT DES INFORMATIONS. IL NE GARANTIT PAS UNE
PLACE DANS LES CLASSES.

Procédure pour les nouveaux élèves des classes ESL
Nous ne disposons pas d’enregistrement de la loterie en personne en raison de la
forte de demande des classes d’Anglais gratuites, de grandes qualités.

Nous effectuerons une loterie en direct sur Facebook, le Mardi 23
Janvier 2018 à 11:00 am.
Pour participer à la loterie, vous devriez soumettre un formulaire de
participation en personne, le Jeudi 18 Janvier 2018 à:
Classes ESL du matin

Classes ESL du soir

St. Tarcisius School Cafétéria

Fuller Middle School Cafétéria

560 Waverly Street

31 Flagg Drive

Framingham, MA

Framingham, MA

8:45 am - 10:00 am.

6:30 am - 8:30 p.m.

Si votre nom est tiré sur la loterie en direct, vous viendrez un autre jour pour être
testé et placé dans une classe régulière, soit dans une classe de préparation de
bénévolat une fois par semaine. Une fois qu’une personne est placée dans une
classe de préparation, elle est automatiquement sur une liste prioritaire pour un
cours régulier, et n’aura pas besoin de participer aux futurs évènements
d’inscription.

Si votre nom n’a pas été tire lors de la loterie en direct, vous aurez à
réessayer la loterie de nouveau.

