
Le Principal

A

Mesdames et Messieurs
les Parents d’élèves

Téléphone
05 45 60 20 44

Fax
05 45 60 29 61

Courriel
ce.0160032y@ac-poitiers.fr

Adresse postale
3 av. Henri Dunant

BP 12
16190  M O N T M O R E A U  S T  C Y B A R D

Montmoreau St Cybard, le 22 février 2010

Objet : concours  national des SVT « Les Bios » du jeudi 1er avril 2010.

Madame, Monsieur,

Cette  année  le  collège  Antoine  Delafont  participe  au  concours   « Les 
Bios », le concours national des SVT, qui aura lieu le jeudi 1er avril 2010.

Comment ça marche ?
• Il s'agit d'une épreuve d'une heure, individuelle qui doit se dérouler le même jour 
simultanément pour tous les élèves de chaque niveau au sein de leurs établissements. 
• Les questionnaires, spécifiques à chaque niveau, contiennent 24 questions 
à choix multiple illustrées de schémas et de photos sélectionnés avec soin.

A gagner     :  
• Un Prix pour Tous 
• Des prix pour chaque classement : 

-  Le  Classement  national :  des  séjours  d'une  semaine  avec  l'UCPA,  des 
lecteurs MP3... 

-  Le  Classement  intermédiaire :  abonnements  aux  magazines  partenaires, 
entrées pour des parcs d'attractions... 

-  Le Classement par établissement : des livres, des revues et plein d'autres 
cadeaux... 

• Un  cadeau  pour  l'établissement :  si  l'un  des  élèves  arrive  au  classement 
national, l'établissement reçoit un projecteur Casio. 
Toutes les informations sur : http://www.concours-bios.com

Pour  confirmer  l'inscription  de  votre  enfant,  merci  de  retourner  le  bon  ci-dessous 
accompagner d'un chèque de 2€50 (prix fixé par les organisateurs au niveau national) à 
l'ordre du collège Antoine Delafont. 

Le Principal,                      Le Professeur de SVT

Eric GAJEWSKI                          Mme BELROSE

Date limite d'inscription : lundi 8 mars 2010.

Nom de l'élève....................................................................................................

Classe : ...........................................................................................................

Nom du représentant légal..............................................................................
Chèque de 2€50  à l'ordre du collège Antoine Delafont

 

Bon à remettre 
avec le paiement à M. 
DECROIX, gestionnaire 
du collège de 
Montmoreau St Cybard.

- Merci -
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