Lettre aux familles
Collège de la Montagne Ardéchoise
EVALUATIONS NATIONALES 6EMES

OCTOBRE 2018
no

Lundi
1

40

2

Mercredi
3

Jeudi
4

15h : Evaluations 10h00 : Exercice
nationales 6èmes incendie
groupe 1 épreuve
11h30 Evaluations
de Français
nationales 6èmes
groupe 2 –
épreuve de
Français

8

41

Mardi

9

Vendredi
5 Visite médicale
des 6èmes
Election des
délégués de classe
Election des
membres du CVC

10

10h30 :
9h30 : Exercice
intrusion
Evaluations
nationales 6èmes
groupe 1 –
épreuve de
Mathématiques

16

des 6èmes
Election des
délégués au
Conseil
d’Administration

Election des
parents d’élèves
au Conseil
d’Administration
Evaluations
nationales 6èmes
groupe2 – épreuve
de Mathématiques

17

18

23

25

29

30

31

EXERCICE INTRUSION ET INCENDIE
Tous les personnels et les élèves sont prévenus pour ces
premiers exercices. L’objectif est de permettre à chacun
d’acquérir les bons réflexes.

VISITE MEDICALE 6EMES
Dans le cadre du suivi des élèves, Mme HUG, infirmière de
l’établissement reçoit individuellement tous les enfants de
6ème.

BOURSES DES COLLEGES

26

La demande de bourses se fait via votre espace
« téléservices » jusqu’au 18/10/2018. Merci d’anticiper cette
date butoir, Mme la Gestionnaire vous conseille d’effectuer
votre demande avant le 15/10.

Vacances
d’Automne

43

44

24

Les élections au CA se feront la semaine du 8/10. Vous
serez destinataires du matériel de vote et des consignes au
début de la semaine 41. Les candidatures des parents se
font jusqu’au 1/10.

19

42
22

ECTIONS AU CA
ELECTIONS AU CA

11 Visite médicale 12

19h : remise de
diplômes du DNB
2018.

15

Les acquis des élèves entrant en 6ème sont évalués en
français et en mathématiques dans le courant du mois
d'octobre 2018 à des fins diagnostiques. Cette évaluation
permet aux enseignants d'adapter leurs pratiques
pédagogiques pour répondre aux besoins de chaque élève.
Plus d’infos sur Education.gouv

CEREMONIE
1/11

2/11

Le collège est invité à la cérémonie de remise des prix aux
élèves des établissements d’enseignement du Sud Ardèche
qui ont reçu la meilleure note au DNB : un élève de 3ème sera
primé à cette occasion pour sa note en histoire -géographie :
Bravo à lui et à Mme CUINAT sa professeure.

