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Bonjour à toi, étudiant de première et deuxième 

année ! 

Nous sommes le BDE, le Bureau des étudiants. Nous 

sommes là pour rendre tes années de formation en 

BTS INOUBLIABLES !  

Le Bureau des Etudiants, c'est une 

association qui a pour but de fédérer les 

étudiants et d'instaurer une vie collective au 

sein des Sections de Technicien Supérieur. 

Nous avons préparé pour toi, étudiant, 

la journée d'intégration, qui aura lieu le 

vendredi 04 octobre à l'île de loisirs de 

Cergy Pontoise avec des activités. 

 

 

Et ce n'est pas tout. 

Nous te réservons plein d'autres surprises  

pour que tu vives deux belles années d’études:  

- Un après-midi sport le mercredi 

- Deux tournois sportifs 

- La remise des diplômes  

-  Une SOIREE pendant l'année ! 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année 2019-2020, le BDE recrute des 

personnes motivées, impliquées et 

volontaire. Le vice-président(e) sera élu par 

les étudiants, le secrétaire et le responsable 

communication seront désignés par les 

membres du bureau. La candidature aux 

différents postes sera close le lundi 07 

octobre. La définition des postes est la 

suivante :  

- Vice-président(e) ses 

attributions et son rôle sont 

uniquement définis par les 

statuts. Traditionnellement, le 

Vice-Président est chargé 

d’assister le Président et de le 

suppléer en cas d'absence. 

- Secrétaire assume les tâches 

importantes pour le bon 

fonctionnement de 

l'association. Comme la tenue 

des registres, la bonne 

exécution matérielle des tâches 

administratives et rédaction 

des correspondances. 

- Le responsable communication 

œuvre pour développer la 

notoriété de l'association et 

promouvoir ses campagnes et 

ses évènements.  

Pour se présenter à l’un des postes il te suffit 

d’écrire en quelques mots tes motivations de 

donner ton nom, ta classe et le poste auquel tu 

es intéressé. Puis de déposer ta candidature 

dans la boite aux lettres du BDE au 2eme étage 

du bâtiment BTS à côté du bureau de Mme. Del 

Vecchio. 



Dans tous les cas, nous sommes ravis de 

t'accueillir au sein de Montalembert. Chaque 

étudiant de première année a pu recevoir un 

bracelet "pass" indispensable pour les soirées. 

 

·      Le BDE a mis en place « Montalent Sport » qui 

permet aux étudiants de pratiquer, au gymnase, 

différentes activités sportives telles que le Futsal, le 

volley, le badminton. Cela prendra lieu tous les 

mercredis (sauf exception) après-midi de 16h55 à 

20h au gymnase du lycée. 

· Nous rappelons également que le café débat est 

ouvert à tous les étudiants il permet d’échanger et 

de discuter de différents sujets (politiques, 

culturels, religieux) dans une bonne atmosphère. 

D’autres activités pourront être mis en place 

(visionnage de films…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    


