Lettre aux familles
Collège de la Montagne Ardéchoise
INTERVENTION HADOPI

MAI JUIN 2019
no

Lundi

Mardi

28 mai
27 mai
Photos de classe
/ de groupe
13h30-15h : 5èmes,
visio conférence
avec Richard
TAILLET,
astrophysicien.
22
18h : Projection
du dessin animé
réalisé en arts
plastiques et en
histoire, avec les
6èmes et 3èmes
au cinéma le
Navire à Aubenas

23

Mercredi
29 mai

Jeudi
30 mai
Férié

Départ des
internes à
10h45

Vendredi
31 mai

Pont de l’Ascension

L'association "Génération Numérique" interviendra auprès des
classes de 6ème, 4ème et 3ème sur le thème de l'internet culturel
et responsable. Une intervention théorique est programmée lundi
3 juin, et une intervention pratique le 4 juin.
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.

PROJET NUAGE
Le vendredi 24 mai à18h, vernissage du projet nuage réalisé en
arts plastiques et dans différentes écoles du secteur avec le parc
des monts d'Ardèche à la ferme de Bourlatier. Entrée gratuite.
Plus d’infos sur le site du PNR.

UNSS

3 juin

4 juin

5 juin

6 juin

9h-10h30 :
Intervention
HADOPI 4èmes
10h30-12h :
Intervention
HADOPI 3èmes
10h30-12h :
Intervention
HADOPI 6èmes

8h30-10h :
Intervention
HADOPI 4èmes
10h-11h30 :
Intervention
HADOPI 3èmes
11h30-13h
Intervention
HADOPI 6èmes

UNSS : Fête du Sortie des 5èmes
District
à la journée :
Projet « Nuage »
avec le PNR.

7 juin
8h30 13h30 :
5èmes, rencontre
à Aubenas avec
l’auteur Fabrice
COLIN.

Le mercredi 5 juin aura lieu la fête du District Aubenas Collèges
(DAC). Moment fort de cette fin d’année scolaire, cet évènement
permet la rencontre amicale de tous les élèves du DAC autour
d’activités ludiques et festives

PHOTOS DE CLASSE
Lundi 27 mai, Mme IMBERT organisera la prise de photos de
classe, de groupes, individuelles et entre amis. Les profits de
cette opération seront versés à l’Association Sportive de
l’établissement.

