Lettre aux familles
Collège de la Montagne Ardéchoise
JOURS FÉRIÉS
01: Fête du travail
08: Victoire 1945

MAI 2019
no

Lundi
29/04

Mardi
30/04
Départ des
internes à 16h

Mercredi
1
Férié

Jeudi
2
Arrivée des
internes à 9h

Vendredi
3

18

Voyage en Angleterre (F. CORDIER, W BRUCHON, J.L. TRUFFA, E. MOULIN)

6
7
8
Les 3èmes ont 14h-17h : Tests Férié
jusqu'au lundi de sélection des
6/05 pour rendre sections
leur rapport de sportives
stage en
entreprise de la Départ des
semaine du 1er internes à 16h
19
au 5 avril.

9
Arrivée des
internes à 9h
6èmes – 5èmes
Restitution
théâtre à la
journée à Privas
(professeur
référent : Mme
BASCOURT)

10

TRANSPORTS SCOLAIRES JOURS FÉRIÉ
Pour les élèves demi-pensionnaires, aucun changement. Les
bus circuleront aux horaires habituels. Le bus des internes par
contre partira plus tôt les veilles de jours fériés et arrivera plus
tard les matins suivants ces jours fériés.
BOURSES DES LYCEES
La campagne de bourses des lycées est ouverte. Vous pouvez effectuer
votre demande depuis votre espace TELESERVICES. Les parents des
élèves de 3ème ont reçu les informations nécessaires via Pronote. Une
version papier ou un accompagnement personnalisé sont disponibles
auprès du secrétariat sur simple demande. Plus d’infos sur le site
national.
VOYAGE EN ANGLETERRE
BATH, CARDIFF, BRISTOL, LONDRES, have a good trip in UK !
TRANSPORTS SCOLAIRES RENTREE 2019
Les inscriptions aux transports scolaires pour l’année 2019-2020
débuteront le 29 avril. Ces inscriptions se font via le site internet
de la région. Des dossiers papiers sont disponibles au
secrétariat.
TESTS DE SELECTION SECTIONS
Le mardi 7/05 de 14h à 17h ont lieu les tests de sélections des
sections JSP, Montagne et Foot féminin. Epreuves physiques,
techniques, entretiens individuels, ces tests ont pour but de
mesurer les capacités et la motivation des postulants. N’hésitez
pas à remplir un dossier de candidature sur notre site, à rendre
avant le 30/04.

