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ACTUALITÉ

Donnez du sens à votre

Soutenez nos projets pour la formation
de vos futurs salariés

ZOOM SUR
TAXE d’APPRENTISSAGE 2022
La Campagne de la Taxe Apprentissage 2022 bat son plein.
Nos lycées Technologiques et Professionnels sont habilités à recevoir 0,09% de la masse salariale 2021.
Pour donner du sens au versement, les entreprises ont la possibilité de contribuer à la réalisation de projets de l’Institution :
- Rénovation des infrastructures informatiques (Fibre / Matériels Wifi…) du Lycée Professionnel et du Lycée Technologique
- Achat de logiciels « métiers » répondant aux besoins des entreprises, pour les élèves du Lycée Professionnel
- Amélioration du restaurant d’application « La Gabarre » de l’École Hôtelière de l’Institution Notre-Dame La Riche
Consultez la page de notre site internet pour plus d’infos : https://notredamelariche.fr/TA
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De l’enseignement à l’écriture…
8 mois après avoir quitté le Collège, l’ancien Directeur Hervé de TONQUEDEC,
sous le pseudonyme d’Hervé-Léonard MARIE, sort un nouvel ouvrage intitulé
(des)ESPÉRANCE.
Vous pouvez en feuilleter un extrait en suivant le lien atramenta.net/hlm
Bonne lecture !

Association Sportive du Collège
Mercredi 30 mars 2022

Lors du Championnat d’Athlétisme en plein air du Comité 37 au stade Guy Drut de St-Cyr sur Loire, nos élèves se sont
distingués et l’ont remporté dans plusieurs disciplines : lancer de poids en Benjamines, 1000 mètres et lancer du marteau
en Benjamins, 80 mètres, 1000 mètres, saut en longueur, lancer du javelot, lancer du disque et relais 4x60 mètres en
Minimes filles, 120 mètres, saut en hauteur, 2000 mètres, saut en longueur et saut à la perche chez les Minimes garçons
et enfin lancer de javelot en cadettes. BRAVO à tous nos CHAMPIONS !
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Visite des locaux de TV TOURS
Vendredi 8 avril 2022

Une visite des studios de la chaîne de télévision locale TV TOURS a
été organisée pour nos étudiants en BTS Métiers de l’Audiovisuel.

Films pour le Club de Rugby de Joué-les-Tours

Clap de fin pour le projet initié en octobre 2021 avec notre partenaire l’US Joué-les-Tours
Rugby.
Les étudiants et apprentis du BTS Métiers de l’Audiovisuel ont proposé à notre partenaire plusieurs films
institutionnels entièrement écrits, produits et réalisés par la classe. Au partenaire de faire son choix !
Les valeurs du rugby ont été mises à l’honneur ! Merci à tous. De nouveaux projets sont à venir !
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