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ÉDITION SPÉCIALE RENTRÉE SCOLAIRE DU CAMPUS RUFFEL

BONNE
RENTRÉE !
UNE LETTRE DE BIENVENUE DU
DIRECTEUR OLIVIER VAUTRAIN

Nouveaux élèves, nouveaux enseignants,
nouveaux projets, nouvelle année scolaire !!
Voilà
ce
qui
rythme
la
vie
d’un
établissement scolaire.
Depuis le 3 septembre l’année scolaire a
repris dans notre établissement, avec
l'arrivée de nos nouveaux BTS, puis de
notre nouvelle classe d'assistante dentaire,
et enfin la classe de bachelor CCAB.
Dans quelques jours, ce sera une nouvelle
rentrée pour notre deuxième bachelor
RM2C et la classe de secrétaire médicale.
J’espère que vous avez tous pu vous reposer
durant ces vacances et je souhaiterais,
comme
chaque
année,
vous
souhaiter
simplement et sincèrement une bonne
rentrée même si nulle part elle ne sera une
rentrée comme les autres.
Le Directeur

LE SUJET

Édition spéciale rentrée scolaire du
campus ruffel

Election du nouveau Bureau Des
Etudiants

Journée d'ingration

POSTE DE RUFFEL

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU
DES ETUDIANTS

LA JOURNÉE
D'INTÉGRATION
Cette journée a été sur le thème de
la rencontre et la rigolade. Nous
avons mis au défis nos jeunes en leur
constituant un rallye photos dans la
ville de Béziers.
A l'aide d'une carte et de 10 indices
et devinettes, ils sont partit en petit
groupe à la recherche de ces lieux.
Nous avons élu le groupe vainqueur
le
lendemain
lors
de
leur
présentation orale.

Bravo au vainqueur et un grand
merci à nos chers étudiants pour
leur implication

9 SEPTEMBRE 2020
Ce jour s’est tenue la réunion pour
l’élection du BDE de l’école Ruffel.
Président : Thomas Fauvet
Vice-président : Quentin Bouniol
Trésorier : Grégory Blanc
Vice- trésorier : Mathias Ruiz
Secrétaire : Quentin Nicouleau
Vice-secrétaire : Dimitri Conche
Chargés de communication : Julia
Delong ; Lidwine Laforge ; Alexandre
Marimon
De nombreux projets ont été proposés et
déjà mise en place.
Le BDE reste à l'écoute de toutes
nouvelles propositions pour cela ils vous
invitent à les follow sur leur page
instagram : bde_ruffel
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A suivre ...

