Lettre aux familles
Collège de la Montagne Ardéchoise
ARTISTES EN RESIDENCE
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Artistes de la compagnie « Des Bulles et des Grains » en résidence dans l’établissement.

8

18

20

21

Vacances d’hiver
25

9

19
26

27

28

22

Dans cadre du Partenariat Culture et Territoire, une
Compagnie de théâtre « Des Bulles et des Grains » viendra
en résidence au collège.
Cette troupe a été retenue pour créer un spectacle et se
produire à Saint Cirgues en Montagne le 19 mai dans le
village. Spectacle : « La chamaille »
Le collège met à disposition la salle DUVERT pour les
répétitions de la compagnie (deux acteurs et un metteur en
scène).
Deux semaines de travail sur site y seront consacrées :
la semaine du 11 février au 15 février ainsi que la semaine
du 13 mai au 19 mai 2019.
La compagnie se propose de consacrer une heure par classe
répartie de la manière suivante : une observation des
comédiens durant 0h30 minutes suivie d'un débat durant
30 minutes
Plus d’infos concernant le spectacle sur leur site.

REUNION ORIENTATION
Jeudi 7 février 2019 à 18h au collège de Montpezat.
L’équipe de Principaux et de Proviseurs des lycées
d’Aubenas vous présenteront la réforme du lycée 2019 et
ses incidences sur le parcours lycéen :
• La nouvelle organisation des enseignements
• Le nouveau baccalauréat (général, technologique,
professionnel)
• Les objectifs et les exigences
• La procédure et le calendrier
• Les principes de l’affectation post 3ème.

