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Objet : Palmarès et  Invitation remise de prix concours de poésie sur le  thème 
 « Un toit pour toi, un toit pour nous, un toit pou r eux »  
 

 

 

Mesdames et Messieurs les directeurs d’école, 
Mesdames et messieurs les Principaux de collège, 

 
 C’est avec plaisir que je vous adresse le palmarès du Concours de poèmes  «  Pour la 
Fraternité » que la section d’Hénin-Carvin a organisé et auquel votre établissement a 
participé. D’ores et déjà, je tiens à féliciter les élèves primés et je vous invite à honorer de 
votre présence la cérémonie  au cours de laquelle les prix leur seront remis par les 
membres du jury et des personnalités.   
 

 Je vous serais reconnaissant de transmettre cette invitation aux élèves concernés, à 
leur famille ainsi qu’au professeur qui les a encadrés. Je tiens à vous préciser que les 
élèves devront lire ou réciter leur poème au micro.  
 
 Cette manifestation se déroulera  
 

Lundi 1 er Juillet 2013 à 17 h 30 
 Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville 

Hénin-Beaumont. 
 

 Je ne doute pas que vous aurez à cœur de venir manifester votre soutien à ces 
jeunes poètes et je me ferai un plaisir de vous accueillir.  
 

 Je souhaite  que les élèves primés puissent être tous présents – ou au moins 
représentés par une délégation en cas d’œuvre collective - à cette manifestation destinée à 
mettre leur travail à l’honneur.  
 
Afin d’éviter toute surprise désagréable de dernière minute, je vous serais reconnaissant 
de me confirmer avant le 29 juin la présence des élèves primés à cette petite cérémonie 
et je précise qu’en cas d’absence les récompenses ne pourront pas être attribuées.  
 

En attendant le plaisir de vous accueillir, je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
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