Lettre aux familles
Collège de la Montagne Ardéchoise
JOURNEE DE DECOUVERTE CM2

MARS 2019
Lundi
18
17h : Conseil de
classe 6ème
18h : Conseil de
classe 5èmes
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Filles de 4 et UNSS :
Championnats
3ème : visite
départementaux
d’entreprises
dans le cadre des Course
d’orientation
« couloirs de
12h-18h, lieu LE
verre ».
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Mme DETAILLEUR
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Sortie Théâtre
classe de 6ème
5ème. Spectacle :
Hansel et Gretel
Mme BASCOURT
Concours
Kangourou
(Mathématiques)

Journée de
découverte
des CM2
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Portes
Ouvertes
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17h15 : Conseil
d’Administration
n°5 : Compte
financier 2018.
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Mercredi

27
UNSS :
Championnats
d’académie de
Course
d’Orientation.
Championnats
d’académie de
Football
(Accompagnement
par le club de
COUCOURON)

Vendredi 22 mars, l’établissement accueillera les CM2 (et futurs
6èmes !) des écoles du secteur. Les élèves seront en immersion dans
la classe de 6ème afin de vivre une journée de collégien.
SOIREE PORTES OUVERTES
Vendredi 22 mars à 17h aura lieu la soirée Portes Ouvertes du
collège de la Montagne Ardéchoise. Il s’agit de présenter aux futurs
élèves et à leurs parents l’établissement et les locaux, les sections
et le fonctionnement pédagogique. Faites passer notre flyer !
PROJET THEATRE 5èmes
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Interventions théâtre (journées
complètes) auprès de la classe de 5ème
(Intervention du théâtre de Privas dans
le cadre du projet Théâtre)

Professeur référent : Mme BASCOURT.
En partenariat avec le théâtre de PRIVAS, les élèves de 5ème vont
découvrir le théâtre sous toutes ses formes : école du spectateur
(pièces vues Hansel et Gretel, Belladonna) et ateliers pratiques (2
fois 2 jours) en présence d’une comédienne professionnelle de la
compagnie Lardenois. Une restitution est prévue le 9 mai à Privas,
en présence de tous les collégiens du secteur impliqués dans cet
évènement. Plus d’info sur leur site.

