Lettre aux familles
Collège de la Montagne Ardéchoise
INTERVENTION ANATEEP
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Association NAtionale pour les Transports Educatifs de
l'Enseignement Public. Pour l'amélioration du transport
scolaire, des transports collectifs de jeunes.
Les intervenants sont des bénévoles de l’association. Les
élèves bénéficieront d’une formation théorique et d’un cas
pratique. Plus d’infos sur le site anateep.fr
JOURNEE CINEMA
La maison de l’Image d’Aubenas (visitez leur site) est le
partenaire du collège pour cette journée. Les projections
seront faites avec leur matériel professionnel.
RENCONTRE PARENTS / PROFESSEURS
Vous avez été destinataires de vos horaires pour ce moment
important d’échange entre les familles et les enseignants.
Afin d'assurer un bon déroulement général, nous vous
demandons de bien respecter les horaires attribués pour
chaque entretien.
CROSS UNSS
Les élèves qui se sont qualifiés lors du cross départemental
participeront à cette épreuve, qui aura lieu à ANNONAY.
Nous leur adressons tous nos encouragements
REPAS DE NOËL
Moment convivial de cette fin d’année 2018, les élèves et les
personnels profiteront d’un menu spécialement concocté par
l’équipe de cuisine (suite à un sondage effectué auprès des
élèves !). Entre autres, cuisses de grenouille, brochettes de
saumon, bûche…
VACANCES SCOLAIRES
Les élèves seront en vacances à partir du vendredi 21/12 à
16h. La rentrée aura lieu le lundi 7/01/2019

