
Au début de l’année scolaire 2018-2019, Hugues de Chivré, 
éditeur installé dans le Lochois et spécialisé dans l’histoire 
et le patrimoine de la Touraine, est intervenu dans plusieurs 
classes du collège et du lycée de Saint-Denis International 
School, pour présenter son métier d’éditeur. 
Il a été conclu une promesse de publication des écrits que 
les élèves des classes concernées rédigeraient dans le 
cadre de l’école. Ainsi 11 élèves de 4e, 3 de 1ère et même 
un professeur présentent leurs travaux.
Il s’agit de courtes nouvelles écrites par ces élèves 
accompagnés par leur professeur de français, Paul-
Emmanuel Bourdette et Sophie Béranger-Frouin. Un 
thème a été suggéré pour les collégiens, « l’armistice 
du 11 novembre 1918 ». Pour les lycéens, le thème 
était libre.
L’ouvrage est préfacé par le directeur de Saint-Denis 
International School, Olivier Gervès.
Les droits d’auteurs seront reversés à l’école.
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Au format 11,5 x 17,5 cm, l’ouvrage comporte 124 pages.
Le prix de l’ouvrage est de 10,00 € TTC.

Pour réserver vos ouvrages, remplissez le bon de commande ci-dessous et adressez votre commande 
à l’école au secrétariat.
Vos ouvrages seront disponibles à l’école les 24 et 25 juin 2019.
Vous pouvez aussi commander vos ouvrages directement sur le site de l’éditeur et les recevoir par 
la Poste (3 euros de frais de port supplémentaires) : www.huguesdechivre.fr

Nom......................................................................................... Prénom...................................................................

Adresse....................................................................................................................................................................

Code  postale........................ Ville...........................................................................................................................

E-mail......................................................................................................................................................................

commande ........ exemplaires de « De Bonnes Nouvelles » au prix unitaire de 10 €.

soit un total de .............. x 10 € = ..............€

Paiement par chèque  à l’ordre de « Éditions Hugues de Chivré » ou en espèces  au secrétariat de l’école.

Coupon à découper et à remettre au secrétariat de Saint-Denis

Je récupérerai mon ou mes exemplaires de l’ouvrage à l’école Saint-Denis à partir du 25 juin.


Bon de commande


